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Français 

 

Titre : Empreintes monastiques en moyenne montagne du XIIe siècle à l’Actuel. 

Archéologie des espaces et des paysages cisterciens dans les anciens diocèses de 

Clermont et du Puy 

Mots clefs : Cisterciens, Moyen Âge, Massif central, diocèse, seigneuries, paysage, 

hydraulique 

 

La présence cistercienne en Auvergne et Velay bénéficie pour la première fois d’un travail de 

synthèse. L’ordre de Cîteaux dans les anciens diocèses de Clermont et du Puy représente dix 

abbayes fréquemment ignorées par l’historiographie ; Montpeyroux, Bellaigue, Feniers, et Le 

Bouchet (diocèse de Clermont) forment la branche masculine de cette colonisation, alors que 

L’Éclache, La Vassin, Mègemont (diocèse de Clermont), Bellecombe, Clavas et La Séauve-

sur-Semène (au diocèse du Puy) sont destinées à des moniales. L’essaimage s’effectue entre 

1126 et le tout début du XIIIe s. Il est dû à l’aristocratie locale qui fait de ces établissements 

des marqueurs territoriaux en y instaurant ses sépultures et en alimentant les vocations 

monastiques. Leur localisation frontalière, soit en situation de marche, participe à ce 

manifeste politique, tout en favorisant la mise en valeur économique de terroirs éloignés du 

siège seigneurial. Aussi, malgré un maillage monastique très dense préalablement à leur 

venue, les Cisterciens obtiennent une place particulière dans le paysage religieux des deux 

diocèses, tant dans leurs liens aux élites locales, que par les espaces interstitiels dont ils 

héritent, en marge des grands axes vitaux habituels (couloirs ligériens et élavérins). Ces 

résultats correspondent à la première étape de notre travail qui a consisté à confronter les 

divers agents des territoires diocésains à l’occupation cistercienne par une enquête 

historiographique et par la production d’une cartographie analytique. Un second temps de la 

recherche a été consacré à l’approche morphologique des sites accueillant les ensembles 

monastiques. 

 

Le croisement des données archivistiques (séries du clergé régulier, des eaux et forêts, 

cadastre napoléonien principalement), bibliographiques (notes d’érudition du XIXe s., articles 

érudits récents, littérature régionaliste, articles scientifiques, rapports archéologiques, 

mémoires et publications universitaires…) avec les témoins archéologiques participent d’une 

prospection sensu lato à laquelle s’ajoute une dimension géomorphologique, dans la mesure 
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de nos compétences avant tout archéologiques. Outre l’ouverture très ponctuelle des archives 

sédimentaires par des sondages, des coupes stratigraphiques de berge et des carottages sur 4 

sites tests en collaboration avec des géomorphologues, le travail initial a consisté en 

l’interprétation de la documentation cartographique et photographique ( ressources de 

l’Institut Géographique National) permettant une approche territoriale diachronique. Une fois 

les formes signifiantes du paysage repérées selon des principes empruntés à 

l’archéogéographie, et les vestiges des abbayes et de leur environnement immédiat 

caractérisés (identification et étude partielle selon le cas, inventaire des aménagements 

hydrauliques), une campagne de levés topographiques a été mise en œuvre sur 6 

établissements (la totalité du corpus n’a pu jouir d’un traitement uniforme pour des raisons 

d’accessibilité, de couvert végétal, ou de conservation des vestiges). Les résultats sont 

présentés selon un corpus analytique constitué des 10 abbayes sus-citées. 

 

L’ensemble de ce travail est finalement discuté selon trois points : les systèmes relationnels 

entre les établissements cisterciens et l’aristocratie locale (topolignage), la définition 

économique et spatiale des domaines monastiques, et les logiques pragmatiques et 

idéologiques d’aménagement des sites. 
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English 

 

Title : Mid-mountain monastic marks from the XIIth century to the contemporary. 

Archaeology of Cistercian areas and landscapes in the former Clermont and Le Puy 

dioceses. 

Keywords : Cistercians, Middle Ages, the Massif Central, diocese, lordship, landscape, 

hydraulic 

 

The Cistercian presence in Auvergne and Velay benefits for the first time from a synoptic 

work. The Cistercian order in the former Clermont and Le Puy dioceses encompasses ten 

abbeys frequently ignored by historiography: Montpeyroux, Bellaigue, Feniers and Le 

Bouchet (Clermont diocese) formed the male branch of the settlements, whereas L’Éclache, 

La Vassin, Mègemont (Clermont diocese), Bellecombe, Clavas and La Séauve-sur-Semène 

(Le Puy diocese) were aimed for nuns. The swarming took place between 1126 and the very 

beginning of the XIIIth century, due to the local aristocrats turning those settlements into 

territorial landmarks by setting up their burial places there and feeding monastic aspirations. 

Their borderline localization, i.e. as marches, participated in this political stance, all the while 

contributing to the economic stimulation of lands remote from the lord’s main estate. Hence, 

despite a dense mesh of monasteries prior to their coming, the Cistercians obtained a singular 

position in the religious landscape of both dioceses, as much regarding their links to local 

elites as regarding the interstitial spaces which they inherited, on the side of the main vital 

axes (the Loire and Allier rivers corridors). These results constitute the first step in our work, 

which consisted in confronting the various agents of the diocese’s territories with the 

Cistercian occupation through a historiographical investigation and the production of 

analytical cartographic material. The second step of the research dealt with the morphological 

study of the sites hosting the monastic compounds. 

 

The addition of archival data (mainly records from the regular clergy, the National Forests 

Office, and the Napoleonic land registers) to bibliographic information (scholar notes from 

the XIXth century, recent specialist’s articles, regionalist literature, scientific articles, 

archaeological reports, memoirs and academic publications…) along with archaeological 

evidence pertained to a wide-ranging prospection, which was enhanced with a 

geomorphological approach, insofar as our mainly archaeological skills allowed. In addition 
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to the study of sedimentary rocks through occasional soundings, stratigraphic cross-sections 

of riverbanks, and core samples taken off four reference sites with the assistance of 

geomorphologists, the initial research consisted in interpreting the cartographic and 

photographic records (documents from the National Geographic Institute) so as to envision a 

diachronic approach to the territorial data. Once the significant aspects of the landscape were 

located, according to principles borrowed from archeogeography, and after the relics of both 

the abbeys and their immediate surroundings were marked (identification and partial research 

according to the situation, inventory of the hydraulic constructions), a topographic study was 

initiated in six structures (a homogeneous treatment could not be secured for the whole corpus 

for reasons connected to accessibility, plant coverings and preservation of the relics). The 

results are presented using an analytical corpus set up from the foregoing ten abbeys. 

 

To conclude, the whole research is apprehended through three points: the systemic 

relationships between the Cistercian settlements and the local aristocracy (topolineage); the 

definition of the monastic domains from an economic and spatial perspective; and the 

ideological and pragmatic considerations leading to the arrangement of the constructions. 
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Italiano 

 

Titolo: Impronte monastiche in media montagna dal secolo XII a oggi. Archeologia degli 

spazi e dei paesaggi cistercensi nelle antiche diocesi di Clermont e di Puy  

Parole chiavi: cistercensi, Medioevo, Massif central, diocesi, signorie, paesaggio, idraulica 

 

La presenza cistercense in Auvergna e Velay beneficia per la prima volta di un lavoro di 

sintesi. L’ordine di Citeaux nelle antiche diocesi di Clermont e di Puy rappresenta dieci 

abbazie spesso ignorate dalla storiografia ; Montpeyroux, Bellaigue, Feniers e Le Bouchet 

(diocesi di Clermont), Bellecombe, Clavas e La Séauve-sur-Semène (diocesi di Puy) sono 

destinati alle suore. La diffusione si svolge tra 1126 e l’inizio del secolo XIII. È dovuto 

all’aristocrazia locale che fa di queste istituzioni punti di riferimento territoriali instaurandosi 

le sue sepolture e alimentandosi le vocazioni monastiche. La loro localizzazione di frontiera, 

quindi in situazione di marcia, partecipa a questo manifesto politico, pure favorendo la 

valorizzazione economica di paesi lontani della sede signorile.  Cosi, nonostante una rete 

monastica molto densa da quando sono arrivati, i Cisterciensi occupano un posto particolare 

nel paesaggio religioso delle due diocesi tanto nei loro legami alle élite locali che con gli 

spazi interstiziali ereditati, in margine dei grandi assi vitali abituali (corridoi dei fiumi della 

Loira e Allier). Questi risultati corrispondono alla prima tappa del nostro lavoro che 

consisteva a confrontare i vari agenti dei territori diocesani all’occupazione cistercense con 

un’indagine storiografica e con la produzione di una cartografia analitica. La seconda fase 

della ricerca è stata dedicata allo studio morfologico dei siti che ospitano complessi monastici. 

 

La miscelazione dei dati archivistici (serie del clero regolare, delle acque e foreste, catasto 

napoleonico principalmente), bibliografiche (appunti di erudizione del secolo XIX, articoli 

eruditi recenti, letteratura regionalista, articoli scientifici, rapporti archeologici, tesi e 

pubblicazioni universitarie…) con testimonianze archeologiche partecipano a una prospezione  

a quella si aggiunta una dimensione geomorfologica nella misura delle nostre competenze 

prima di tutto archeologiche. Oltre l’apertura molto puntuale degli archivi sedimentari con 

sondaggi, sezioni stratigrafiche e carotaggi sui quattro siti test in collaborazione con 

geomorfologici, il lavoro iniziale è consistito in un’interpretazione della documentazione 

cartografica e fotografica (fonti dell’Istituto Geografico Nazionale) permettendo un approccio 

territoriale diacronico. Una volta le forme rilevanti del paesaggio rilevate secondo i principi 

presi all’archeogeografia e i vestigi delle abbazie e del loro ambiente circostante identificati 
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(identificazione e studio parziale secondo il caso, inventario delle sistemazioni idrauliche), 

una campagna di rilievi topografici è stata messa in opera per 6 complessi (la totalità del 

corpus non ha potuto godere di un trattamento uniforme per motivi di accesso, di copertura 

vegetale o di conservazione dei vestigi). I risultati sono presentati secondo un corpus analitico 

costituito delle dieci abbazie citate. 

 

Infine, l’insieme di questo lavoro è discusso secondo tre punti: i sistemi relazionali tra i 

complessi cistercensi e l’aristocrazia locale, la definizione economica e spaziale delle 

proprietà monastiche e le logiche pragmatiche e ideologiche della sistematizzazione dei siti. 
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Note aux lecteurs 

 
Texte  

Typographie, harmonisation orthographique et syntaxique, acceptions : Victoria Kilgallon, 
relectrice-correctrice qualifiée. 
 
Gentilés et désignations des territoires historiques et géographiques  

Afin d’alléger les tournures de phrase et d’éviter la lourdeur des répétitions, nous 
employons les adjectifs  « clermontois » et « anicien » au sens d’appartenance aux 
territoires des anciens diocèses de Clermont et du Puy.  

De même, les abbayes cisterciennes de l’ancien diocèse de Clermont sont parfois 
qualifiées « d’auvergnates », celles de l’ancien diocèse du Puy, de « vellaves ». 

La région Auvergne s’entend au sens administratif contemporain, alors que 
« l’Auvergne » renvoie à l’entité historique d’Ancien Régime (la province d’Auvergne, 
englobant les Haute- et Basse-Auvergne).  

Le Bourbonnais est une construction culturelle récente ; elle réfère à la région historique 
issue du duché de Bourbon, dans le département de l’Allier. La seigneurie des sires de 
Bourbon désigne tout ou partie de ce territoire en pleine extension durant le Moyen Âge. 

Dates 

Nous usons indéfiniment des bornes suivantes : 
- « av. J.-C. » ou « avant notre ère » 
- « ap. J.-C. » ou « de notre ère » 

Les datations absolues issues d’analyses du radiocarbone (14C) sont présentées selon l’usage 
selon les références AD (ante domino) et BP (before present). 
 
Notes de bas de page 

Elles sont destinées aux références bibliographiques, à la définition ce certains termes, à 
des explications techniques ou des digressions épistémologiques. 

Nom de personnes 

Les personnes citées dans le texte apparaissent en première occurrence sous la forme 
« Prénom Nom », puis en « Initiale du prénom. Nom ».  

Latin et langues étrangères 

Les occurrences en langues anciennes et étrangères sont en italiques. Nous ne déclinons 
ni n’accordons les termes latins : ils apparaissent sous leur forme nominative singulière 
(M. Grevisse, A. Goose, Le Bon usage, Louvain-la-Neuve, 2011, 15ème édition – en ligne : 
http://www.lebonusage.com). 

Vocabulaire spécialisé 
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Les termes spécifiques à chacune des disciplines convoquées (archéologie, histoire, 
géographie), sont généralement éclairés dans le corps du texte ou en note de bas de 
page. Un glossaire thématique est en voie de gestation dans le projet d’une diffusion plus 
large de la présente recherche, afin d’éclairer le lecteur face à la pluralité des champs 
disciplinaires convoqués, tout en établissant un cadre sémantique propre à notre 
recherche (géographie physique, hydraulique, espace médiéval, monde religieux).  

Sources et bibliographie 

Apparait en fin de volume I l’inventaire des sources inédites, par lieu de conservation et 
par fonds. Les pièces dont le contenu informatif intéresse notre recherche y sont 
commentées ; une liste choisie parmi elles figure au chapeau de chaque notice du 
corpus, en partie III. Suivent les sources éditées, les outils de recherche extraits de la 
bibliographie complète (dictionnaires, manuels etc.), puis la bibliographie complète 
alphanumérique rassemblant les ouvrages, articles, rapports de fouille et mémoires 
universitaires ayant nourri la présente recherche. Elle est complétée par une sitographie 
et un inventaire des ressources cartographiques. Une rappel bibliographique dédié à 
chacun des sites du corpus est proposé dans les notices de la partie III. 

Le choix de la présentation bibliographique et des renvois dans le texte (en notes de bas 
de page) s’est porté sur les normes en usage des Documents d’archéologie française, 
eux-mêmes en accord avec la norme ISO 690 
(https://www.iso.org/obp/ui/fr/#iso:std:iso:690:ed-3:v1:fr). 

Index 

Deux index classés par ordre alphabétique sont proposés en fin de volume I. Ils 
renvoient aux noms de lieu (communes et abbayes cisterciennes du corpus ou affiliées) 
et aux noms de personnes ou de seigneuries en lien avec les établissements du corpus. 

Illustrations 

Toutes les figures (relevés, plans, clichés photographiques etc.) sont de l’auteure, sauf 
mention contraire.  

Afin de faciliter leur consultation, elles sont présentées dans deux volumes séparés du 
texte. Le volume II est le volume des planches génériques (de 1 à 62), amenées à être 
appelées en parties I, II, voire IV. Il est complété par les illustrations du corpus (partie 
III) classées par site, selon une numérotation différenciée par centaine (de 100 à 1000), 
ou par préfixe alphabétique pour les sites annexes (Mazan = A ; Graule = B ; Brocq = C) ; 
les clichés photographiques présentés portent le numéro d’inventaire attribué lors du 
dépôt des rapports et de la documentation de fouille au SRA Auvergne.  

Le volume III rassemble un atlas composé de cartes analytiques générées d’après un 
système d’information géographique bâti au cours de ce travail de recherche. Il est dû à 
la collaboration entre l’auteure et Hervé Tronchère, géoarchéologue / géomaticien (UMR 
5600 EVS), et sert l’intégralité du discours scientifique, tout en participant au projet de 
publication de l’Atlas historique d’Auvergne dirigé par Stéphane Gomis (professeur 
d’histoire moderne, Centre d’histoire « espaces et cultures », université Blaise Pascal 
Clermont II).   
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Les appels aux planches sont insérés directement dans le texte. Les planches du volumes 
II sont désignées sous la forme « Pl. x », celles du volume III sont précisées ainsi : « Pl. n° 
x de l’atlas). 

Les représentations planimétriques sont « orientées nord » selon l’usage, sauf si la forme 
de la zone représentée exige une orientation spécifique : en ce cas nous faisons 
apparaître un nord graphique. 

Les versions numériques des illustrations ainsi que les métadonnées et les fichiers 
sources (base de données, SIG) sont disponibles sur demande auprès de l’auteur : 
emma_bouvard@yahoo.fr 

Les figures insérées dans le texte sont essentiellement des tableaux synthétiques qui 
font partie intégrante de la démonstration ou des travaux de collecte et de tri des 
données archéologiques, bibliographiques, voire archivistiques. 
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Sigles et abréviations 

AD : ante domino 

ADC : Archives d épartementales du Cantal 

ADPD : Archives départementales du Puy-de-Dôme 

ADHL : Archives départementales de Haute-Loire 

ALPARA : Association de liaison pour le patrimoine et l’archéologie en Rhône-Alpes et en 
Auvergne 

ArAr : Archéologie et Archéométrie 

BCU : Bibliothèque Clermont-université 

BD : base de données 

BML : Bibliothèque municipale de Lyon 

BP : Before present 

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

Ca : circa 

CAMHER : Centre d’archéologie et d’histoire médiévales des établissements religieux 

CAML : Centre d’archéologie médiévale du Languedoc 

Cemagref : Centre national du machinisme agricole du génie rural, des eaux et des forêts, 
devenu IRSTEA (Institut national de recherche en sciences et technologies pour 
l’environnement et l’agriculture) 

CERCOM : Centre européen de recherche sur les congrégations et les ordres monastiques 

CERCOR : Centre européen de recherche sur les congrégations et les ordres religieux 

CHEC : Centre d’histoire « espaces et cultures » 

CUERMA : Centre universitaire d’études et de recherches médiévales 

Coord. : coordonné par  

CRAHM : Centre de recherches archéologiques et historiques anciennes et médiévales 

CTHS : Comité des travaux historiques et scientifiques 

DAF : Documents d’archéologie française 

DARA : Documents d’Archéologie en Rhône-Alpes et en Auvergne 

Dir. : sous la direction de 
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DIREN : Direction régionale de l’environnement 

DRAC : Direction régionale des Affaires Culturelles 

DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

EHESS : École des hautes études en sciences sociales 

F : fait (archéologique) 

LAMOP : Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris 

IGN : Institut géographique national 

INHA : Institut national d’histoire de l’art 

Km : kilomètre 

M : mètre 

MNT : modèle numérique de terrain 

NB : nota bene 

NGF : niveau géographique français 

Op.cit. : opus citatum 

PAG : petit âge glaciaire 

PNR : Parc naturel régional 

POM : petit optimum médiéval 

Réed. : réédition 

RACF : Revue archéologique du centre de la France 

Fasc. : fascicule 

SAVL : Service archéologique de la Ville de Lyon 

S.d. : sans date 

SEVPEN : Service d'Edition et de Vente des publications de l'Éducation Nationale 

SIG : système d’information géographique 

SRA : Service régional de l’archéologie 

SRI : Service régional de l’inventaire 

T. : tome 

TAQ : terminus ante quem 

TCA : terre cuite architecturale 
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TLF : Trésor de la langue française (dictionnaire du CNRS en ligne) 

TPQ : terminus post quem 

UC : unité de construction 

UMR : unité mixte de recherche 

US : unité stratigraphique 

USf : unité de surfaçage 

MR : mur 

Vol. : volume 



 

 32 



 

 33 

Introduction 



 

 34 



 

 35 

 

Les abbayes cisterciennes des anciens diocèses de Clermont et du Puy forment deux 

petits semis de 7 et 3 établissements, établis sous l’impulsion de l’aristocratie locale. La tête 

de pont de ce modeste essaimage est Montpeyroux (lignée de Cîteaux via Bonnevaux), fondée 

par Foulque de Jaligny en 1126 sur la commune actuelle de Puy-Guillaume (Puy-de-Dôme) 

sous la dépendance de laquelle seront soumises l’abbaye bénédictine de Bellaigue réformée 

en 1136 ou 1137, et l’abbaye féminine de Mègemont (ca1206). Cîteaux bénéficie d’un nouvel 

élan en Auvergne dans le dernier tiers du XIIe s. à l’initiative des moines d’Aiguebelle (fille 

de Morimond au diocèse de Valence) qui envoient des colons en 1173 à Feniers (commune de 

Condat, Cantal) afin de répondre à la fondation de Béraud de Mercœur. Cette nouvelle 

abbaye, connue sous le nom de Val-Honnête, essaimera à son tour au Bouchet (commune 

d’Yronde et Buron, Puy-de-Dôme) vers 1192 à la demande de Robert IV comte d’Auvergne. 

La colonisation est complétée par trois abbayes de moniales : L’Éclache (commune de 

Prondines, Puy-de-Dôme), La Vassin (commune de Saint-Donat, Puy-de-Dôme), et 

Mègemont (commune de Chassagne, Puy-de-Dôme). Dans le diocèse du Puy, la percée 

cistercienne se cantonne à trois fondations féminines dépendant de l’abbaye de Mazan au 

diocèse de Viviers (filiation de Cîteaux par Bonnevaux) : Bellecombe (commune 

d’Yssingeaux, Haute-Loire), La Séauve-Bénite (commune de la Seauve-sur-Semène, Haute-

Loire) et Clavas (commune de Riotord, Haute-Loire). Ces deux dernières, à l’instar de 

Mègemont, auraient été fondées entre la fin du XIIe et le début du XIIIe s.  

La présence cistercienne en Auvergne et Velay est donc relativement tardive et surtout 

très discrète si on la confronte avec les colonisations monastiques réformatrices des X-XIIe s. 

(Cluny, La Chaise-Dieu) ou encore aux très anciens établissements comme celui de Saint-

Chaffre. La faiblesse numérique des Cisterciens en Auvergne et Velay, la dispersion des 

établissements dans l’espace, et la chronologie récente de leurs vestiges bâtis, rarement 

préservés dans leur intégrité médiévale, expliquent en partie leur quasi-absence dans 

l’historiographie cistercienne. La synthèse scientifique embrassant l’ensemble de ces abbayes 

fait donc figure de nouveauté.  

Le premier pan de notre recherche s’attachera à contextualiser l’émergence 

cistercienne au sein des cadres territoriaux des anciens diocèses de Clermont et du Puy. Il 

s’agira de déterminer les mécanismes sociétaux qui ont conditionné l’essaimage de la 

congrégation. Pour ce faire, nous prendrons en considération les agents du territoire laïcs 
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(l’aristocratie régionale) et religieux (principalement l’évêque et le maillage monastique). 

Puis, nous adopterons une échelle rapprochée autour de chacune des dix abbayes et de leur 

domaine afin de qualifier, en termes qualitatifs, la nature des terroirs dont les communautés 

héritent : localisation par rapport aux lieux élitaires et aux diverses mouvances politiques, 

positionnement économique (lien avec les réseaux viaires et fluviaux et l’orographie), 

insertion dans le tissu paroissial local (ancienneté de l’anthropisation des terroirs occupés). 

L’enquête archéologique s’attachera aux vestiges des ensembles conventuels, et 

surtout aux nombreux aménagements paysagers (agraires et hydrauliques) qui les 

accompagnent afin d’approcher l’empreinte, voire le forçage exercé par les moines blancs sur 

le milieu.  

Cette approche multiscalaire se veut ancrée dans les préoccupations et pratiques 

actuelles de l’archéologie médiévale : celle de l’espace, du terroir et de l’environnement, telle 

que promue dès le début des années 1980 par Elizabeth Zadora-Rio, puis par Joëlle Burnouf 

une décennie plus tard, et mise en œuvre à l’heure actuelle par des chercheurs hybrides 

comme Magali Watteaux, archéogéographe, ou encore Nicolas Jacob-Rousseau, géohistorien.  

Ce parti pris tient de la rencontre dès la maîtrise avec la géomorphologie : il s’agissait 

alors d’établir la monographie d’un prieuré clunisien insulaire du second Moyen Âge, dont ne 

subsistait que très peu de sources écrites, et aucun vestige archéologique1. La situation 

fluviale de l’établissement, dans le lit de la Saône (entre Saint-Georges-de-Reneins dans le 

Rhône, et Fareins, dans l’Ain), et sa disparition due à des crues répétées de la rivière attestées 

entre les dernières décennies du XIIIe s. et le tout début du XIVe s., ont orienté nos recherches 

vers la reconstitution de son environnement à défaut d’approcher l’espace architectural. 

Conseillée par Jean-Paul Bravard2,  une collaboration avec Laurent Astrade3 a été permise 

afin de mener à bien une enquête taphonomique portant sur la morphologie riveraine, 

aboutissant à la reconnaissance d’un paléochenal de la Saône et d’une portion de l’ancienne 

île monastique en rive gauche du cours d’eau. Des carottages sédimentaires  dans le bras 

secondaire ont permis la mise en évidence d’une accumulation organique (embâcles) ayant 

contribué au bouchage progressif du chenal, selon une chronologie en accord avec les 

                                                 
1 Bouvard 2002. 
2 Professeur de géographie à l’université Lumière Lyon 2, UMR 5600 EVS, spécialiste des géographies 
fluviales. 
3 Maître de conférence à l’université de Savoie, UMR 5204 EDYTEM, spécialiste des hydrosystèmes.  
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données historiques (extrême fin du XIIe s. d’après les datations 14C)4. L’histoire,  non plus 

des bâtiments conventuels, mais du site, a ainsi pu être restituée. 

Nous adoptons à nouveau cette démarche, dans un cadre morphologique de moyenne 

montagne (le Massif central) soumis à une forte morphogenèse dans laquelle l’hydrologie 

prend une place prépondérante. Outre l’appréhension des principes d’implantation monastique 

au sein d’un milieu social (le diocèse, la seigneurie), le sujet tend à renseigner la trajectoire 

d’espaces paysagers jalonnés par les rus, sources, ruissellements et petits cours d’eau 

torrentiels. L’objectif poursuivi consiste à déconstruire, par une analyse régressive, le lieu 

actuel où les vestiges des abbayes de l’ordre Cîteaux ont été reconnus, afin de comprendre les 

caractéristiques originelles du site investi par les moines, en prenant en compte, dans la 

mesure des sources accessibles, les facteurs environnementaux (principes érosifs et 

hydrosystèmes), climatiques (transition entre petit optimum médiéval et petit âge glaciaire) et 

surtout anthropiques (aménagements hydrauliques, terrassements, structures d’exploitations 

agricoles, implantation des bâtiments conventuels) dans l’enceinte monastique et aux proches 

abords de celle-ci, ce sur la longue durée. 

Après l’exposition des problématiques et des outils adoptés (partie I) suivra le 

contexte géographique physique et anthropique (celui des deux diocèses médiévaux) afin de 

fixer les réalia physiques et les pratiques de l’espace (perception, aménagement, 

exploitation). Lui succèderont des données historiques essentielles à la compréhension des 

territoires médiévaux, soit les cadres politiques et religieux, parties prenantes d’un maillage 

complexe, jalonné de lieux de centralité et de marges. Le croisement des données territoriales 

(domaine épiscopal, maillages paroissial et monastique, seigneuries) avec les implantations 

cisterciennes aboutira à une cartographie analytique des établissements et possessions que 

l’on pourra confronter avec les pôles de pouvoir et de peuplement (volume III : atlas). Le but 

est de mieux comprendre les logiques d’implantation des abbayes cisterciennes, leurs 

éventuelles contraintes spatiales ou au contraire les facteurs favorisant leur installation, voire 

leur expansion (partie II). 

La seconde partie du travail (partie III) livrera, sous la forme d’un corpus, les données 

monographiques de chacune des abbayes, et l’analyse archéo-paysagère des sites 

(topographie, étude des formes parcellaires, résultats des prospections). À une échelle 

intermédiaire, nous aborderons aussi les domaines monastiques : constitution, étendue, type 

                                                 
4 Bouvard, Astrade 2006. 
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d’exploitation, sur la base de la projection cartographique des possessions rencontrées dans la 

documentation.  

L’ensemble des données collectées et produites permettra de nourrir une 

synthèse interrogeant les espaces cisterciens en Auvergne et Velay (du site à l’aire d’influence 

- partie IV). Les résultats ouvriront une première discussion sur les modalités d’insertion des 

Cisterciens dans les trames diocésaines ; puis, ils engageront un débat portant sur la portée 

identitaire, voire filiale que pourrait véhiculer l’ordre de Cîteaux par l’aménagement paysager 

du site face au poids des usages vernaculaires. 
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Préambule : Cîteaux novo monasterium, 

quelques repères
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Afin d’éviter au lecteur la lourdeur paraphrastique d’une énième histoire de Cîteaux, 

nous choisissons d’en livrer en incipit à notre manuscrit un bref résumé. Il servira à énoncer 

les temps forts qui ont jalonné l’histoire de cet ordre réformateur, ainsi que d’en préciser les 

caractéristiques fondamentales. Ces repères préalables feront écho à certains aspects de notre 

travail qui, s’il dépasse très souvent le cadre strictement monastique5, prétend toutefois 

répondre à quelques problématiques en lien avec les cadres cisterciens. 

 

 

L’histoire du monachisme bénédictin est initiée par l’écriture de la règle de Benoit de 

Nursie dans la première moitié du VIe s. pour son monastère du mont Cassin en Italie. Elle 

connaît ensuite des moments de doutes, d’interrogations et de redéfinitions portés par des 

personnalités charismatiques capables d’engendrer ce qu’on nommera une « réforme ». 

Witiza, membre du palais de Charlemagne puis abbé d’Aniane en Languedoc, apporte de 

nouveaux commentaires à la règle cassinienne afin de la faire appliquer en accord avec les 

préceptes d’origine dans les établissements de l’empire carolingien. Mais le relâchement  des 

monastères est chronique : l’entreprise est à nouveau d’actualité au tout début du Xe s., alors 

que Bernon, abbé de Gigny et de Beaume-les-Messieurs dans le Jura, est appelé par le duc 

d’Aquitaine Louis le Pieux pour fonder un monastère sur sa villa bourguignonne de Cluny. 

Placée directement sous la protection pontificale, l’abbaye Saint-Pierre-et-Paul prospère 

rapidement : la nébuleuse clunisienne, constituée de prieurés (le corps) tous directement 

assujettis à l’abbaye-mère (la tête), est régie par la règle bénédictine rénovée par les premiers 

abbés de la nouvelle institution qui édictent des coutumes bientôt suivies ou imitées dans 

toute l’Europe chrétienne6.  

La transition entre le XIe et le XIIe s. est marquée par la reprise en main des biens et 

des droits de l’Église par ses cadres. En effet, l’aristocratie laïque, depuis la dynastie pépinide, 

s’était emparée de nombreuses prérogatives et possessions religieuses dans le royaume franc. 

À la fin du premier Moyen Âge, le siège pontifical entend remédier à ces spoliations, tout en 

mettant un terme à des dérives internes au clergé comme le nicolaïsme et la simonie. Ce 

                                                 
5 Voir infra : Part. I. Chap. I. Prolégomènes. 
6 Pour une vision synthétique et éclairée de l’histoire de Cluny, voir la somme Études 
clunisiennes publiée en 2002 par Dominique Iognat-Prat. 
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mouvement est appelé « réforme grégorienne » en référence au pape Grégoire VII (1073-

1085) qui s’en fit le fer de lance. Parallèlement, l’affirmation de la papauté s’étend à 

l’ensemble du monde chrétien : au Moyen Orient par l’appel aux croisades dès 1095 ; en 

Espagne (Al Andalous) avec la Reconquista… et partout où des pratiques hérétiques auraient 

pu mettre à mal cette église triomphante. C’est dans ce contexte que va naître le novo 

monasterium de Cîteaux.  

Face à une Église en prise avec son siècle et en conflit avec la féodalité émerge le 

besoin de renouer avec les modèles de perfection de l’Église primitive incarnés par les Pères 

du désert. Un mouvement érémitique protéiforme voit le jour : l’expérience de l’abbé Robert 

en sera l’une des manifestations majeures à l’aube du XIIe s. En 1071, ce dernier dirige un 

petit groupe d’ermites dans la forêt champenoise de Collan. Devant le succès de l’entreprise, 

la communauté se transporte à Molesme en 1075 en un monastère inspiré des coutumes 

clunisiennes. Mais les orientations de chacun des cénobites sont assez partagées entre 

érémitisme strict, vie communautaire, et certaines volontés de réforme visant à nouveau le 

retour à la règle bénédictine la plus rigoureuse dont Robert, le prieur Aubry (Albéric) et le 

moine Étienne Harding sont partisans. Afin de  mettre en œuvre leur dessein, ils 

s’entretiennent avec l’archevêque de Lyon Hugues de Die qui leur accorde le droit de se 

retirer en un autre lieu propice à leurs aspirations. Le vicomte de Beaune leur fait don d’un 

domaine au sud de Dijon où ils s’installent en 1098. Après quelques démêlés avec 

l’archevêque de Langres et la communauté de Molesme, Robert doit reprendre sa place 

d’abbé auprès de sa communauté initiale, laissant à Aubry la charge du nouveau monastère. 

Ce dernier est approuvé par le pape Pascal II en 1100 qui émet un privilège confirmant 

Cîteaux dans son titre d’abbaye et lui assurant la protection pontificale. Ici s’arrêtent les 

éléments objectifs permettant de retracer la genèse de ce qui allait devenir l’ordre cistercien. 

Après ces quelques données factuelles accessibles à l’historien par l’intermédiaire de 

documents diplomatiques7, les événements qui suivent appartiennent à la fabrique 

cistercienne. La production scripturaire du monastère durant le premier tiers du XIIe s. adopte 

une forme narrative visant, non pas à renseigner les premiers temps de la communauté, mais à 

justifier la légitimité de la fondation, et à élaborer son propre mythe, soit sa « construction 

identitaire » par une « mémoire des origines »8.  

                                                 
7 Voir J. Marilier, Chartes et documents concernant l’abbaye de Cîteaux (1098-1182), 
Editiones cistercienses, Rome, 1961, 251 p.  
8 Caby 2003. 
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Le Petit exorde (Exordium parvum9), aurait été rédigé entre 1113 et 1119, sous 

l’abbatiat d’Étienne Harding, considéré comme le véritable instigateur de l’Ordre. 

L’historiographie envisage ce texte comme le corolaire des constitutions cisterciennes qui 

définissent le rapport entre les diverses communautés dépendantes de la nouvelle 

congrégation, édictées dans la Carta caritatis. Elles sont présentées par Etienne au pape 

Calixte II qui en donne l’approbation officielle le 23 décembre 1119. En effet, afin d’appuyer 

les textes législatifs de l’ordre en cours de formation, il fallait asseoir la légitimité de l’action 

réformatrice de Cîteaux. Celle-ci est garantie par le privilège accordé par le pape Pascal II, 

rappelé en introduction du Petit exorde, ainsi que par la revendication de l’observance 

bénédictine dont Cîteaux se réclame10. S’articule ensuite une rhétorique narrative en deux 

temps : l’exposition de la fondation, puis la forme de vie cénobitique (le propositum). Le Petit 

exorde s’achève par l’arrivée des novices, dont Bernard de Fontaine et ses compagnons. La 

teneur intrinsèquement idéologique de ce document en rend l’interprétation factuelle délicate : 

il ne nous permet pas de proposer une évocation matérielle des lieux investis par les moines, 

ni de mesurer les conditions réelles de leur vie quotidienne. Mais nous pouvons retenir les 

éléments constitutifs de ce véritable manifeste, qui, s’il n’a pas été exactement appliqué à la 

lettre dans tout le monde cistercien, peut au moins avoir valeur de guide pour les 

communautés amenées à embrasser  la réforme. C’est d’ailleurs à elles qu’il est destiné :  

« Nous, premiers moines de Cîteaux, fondateurs de cette Église, par le présent écrit, 

nous faisons connaître à nos successeurs selon quelle conformité aux saints canons, sous 

quelle haute autorité, avec quelles personnes et en quels temps prirent naissance leur 

monastère et le cours de leur vie, afin que, la vérité une fois bien mise en lumière sur cette 

question, ils s’attachent d’un amour plus ferme à ce lieu et à l’observance de la sainte Règle – 

ce que nous avons pour le moins commencé de faire par la grâce de Dieu – afin aussi qu’ils 

prient pour nous qui avons supporté sans faiblir le poids du jour et de la chaleur, qu’ils se 

dépensent jusqu’à leur dernier souffle dans la voie étroite et resserrée qu’indique la Règle, de 

                                                 
9 Nommé ainsi pour le différencier de l’Exordium magnum dont la rédaction est postérieure.  
10 Un sentiment de supériorité vis à vis des autres obédiences monastiques contemporaines 
va peu à peu se renforcer au cours du XIIe s. dans la famille cistercienne qui se considère 
comme seule dépositaire légitime et orthodoxe de la règle bénédictine. Cette idée est 
largement relayée par Geoffroy d’Auxerre, secrétaire de Bernard de Clairvaux (Caby 2003), 
et se répand très tôt dans le monde monastique occidental : les fondations de l’orbite de 
Géraud de Sales (premier quart du XIIe s.), qu’elles finissent par intégrer Cîteaux ou non, sont 
soumises dès leur origine à la règle bénédictine « à la manière cistercienne », formule 
explicite dans les chartes des abbayes de Grandselve, Absie, Dalon, Fontdouce ou encore la 
Grenetière (Andrault-Schmitt 1994, p. 108).  
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sorte qu’après avoir déposé le fardeau de la chair, ils goûtent le bonheur du repos éternel11. » 

Le phytonyme « Cîteaux » est porteur à lui-seul d’indices environnementaux : il 

désigne une étendue de cistels, soit de roseaux, espèce végétale typique des zones humides. À 

ce témoignage onomastique s’ajoute au chapitre III du Petit exorde le terme heremus qui 

désigne un territoire dépeuplé, soulignant la volonté de rupture avec le siècle, de retrait au 

monde. Ce motif de la littérature monastique depuis les premières expériences orientales12, 

est développé avec insistance par les rédacteurs cisterciens : « À cause de l’écran formé à 

cette époque par les bois et les fourrés d’épines, il n’était pas fréquenté par les hommes et 

n’était habité que par les bêtes sauvages »13. L’endroit est donc bien une enclave dérobée à la 

vie séculière, et protégée par une haie végétale constituée d’une forêt et de friches ; la 

présence animale confère au lieu son hostilité, en accord avec la psychomachie à laquelle 

devront s’adonner les cénobites dans leur désert spirituel. Cette image renforce le mérite des 

colons et justifie davantage leur migration de Molesme, terre  jugée trop clémente, vers 

Cîteaux, bien plus en accord avec la règle bénédictine. Il est dit ensuite que les premiers 

bâtiments furent construits en bois au milieu d’une clairière obtenue par défrichement14.  

Le cadre environnemental de la fondation étant donné, le chapitre XV édicte les 

grands principes qui devaient régir la vie monastique, soit la liste des renoncements matériels 

qui permettent le retour à la pureté de la règle cassinienne. Le dépouillement individuel 

s’accorde aux interdits institutionnels. Ainsi, le moine15 ne doit posséder aucun vêtement ou 

sous-vêtement superflu, ni de linges de lit confortables, et son régime alimentaire proscrit une 

                                                 
11 Traduction publiée dans Origines cisterciennes (collectif 1998), p. 44-45, d’après Waddell 
(éd.) 1999. 
12 Guillaumont 1975.  
13 Op. cit. p. 48-49. 
14 On peut lire dans la Vie de saint Étienne d’Obazine un récit similaire. Le texte, écrit entre 
1159 et 1180, rapporte comment l’ermite Étienne, après obtention de la bénédiction de 
l’évêque de Limoges, érige une première celle dans les années 1120 : « Après avoir accepté 
ce qui lui était apporté, celui-ci transporta son habitation de l’autre côté du ruisseau près 
duquel il se trouvait. Il coupa tout ce qui était nuisible et inutile en cet endroit et construisit 
des demeures sur le modèle d’un monastère, c’est-à-dire une chapelle, un dortoir, un 
réfectoire, une cuisine et, au milieu, un cloître. » (d’après Aubrun, 1970). L’auteur anonyme 
serait un moine de la dite abbaye, alors que cette dernière est entrée dans le giron cistercien 
une dizaine d’années auparavant, en 1145. L’œuvre littéraire semble donc poursuivre deux 
objectifs : faire l’éloge du saint, et ancrer l’histoire du monastère dans la tradition cistercienne 
dont on distingue les motifs récurrents.   
15 À ce stade précoce de l’histoire cistercienne, il ne peut être question de moniales : la règle 
de Benoit ne faisant pas cas de présence de femmes dans le cloître, elles sont originellement 
exclues du modèle cistercien.  
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trop grande richesse (diversité et graisses sont exclues). Quant au monastère, il ne doit 

posséder ni église, ni autel dont il tirerait profit, et ne doit pas percevoir de revenus issus de 

droits (dîmes, sépultures) ou d’usages (fours, moulins, domaines tenus par des laïcs). En dépit 

de ces interdits, il fallait pourtant songer à un modèle économique. Afin de concilier 

dépouillement, prières et vie autarcique, il fut décidé d’accueillir, en plus des moines profès, 

des convers, ou frères lais, qu’on nomme aussi moines laïques ou frères barbus, dédiés aux 

travaux manuels propres à subvenir aux besoins de la communauté. Cette solution permet à la 

communauté d’exploiter un terroir à des fins vivrières grâce à des centres d’exploitations (des 

« granges ») gérés par des convers.  

L’âpreté de ce mode de vie met du temps à faire des émules, comme en témoigne 

directement le chapitre XVI du Petit Exorde. Il faut attendre l’abbatiat d’Étienne Harding 

(1109-1133), successeur d’Albéric et maître d’œuvre de la documentation cistercienne 

première, pour que le nouveau monastère fasse florès, en dépit d’une certaine forme 

d’austérité réaffirmée par le refus de tout signe d’ostentation et de luxe, y compris dans 

l’appareil liturgique. Le succès des vocations, par lequel se termine le texte, initie la phase 

d’expansion cistercienne et l’essaimage de nouvelles maisons, d’abord dans les diocèses 

bourguignons adjacents, puis bien au-delà. La génération des quatre premières filles de 

Cîteaux (La Ferté en 1113, Pontigny en 1114, Clairvaux et Morimond en 1115) constitue les 

ramures principales de la congrégation, bientôt complétées par de nouvelles pousses (abbayes 

de descendance directe) ou des greffons (établissements préexistants que la réforme attire)16.  

Afin de répondre à cette nouvelle situation, soit à la naissance d’une véritable 

congrégation d’établissements cisterciens, la rédaction de préceptes à valeur juridique 

s’impose. C’est pour répondre au besoin d’unité et de stabilité qu’est rédigée la Charte de 

Charité (Carta caritatis) conjointement au récit des premiers temps cisterciens. L’objectif 

consiste à encadrer les diverses abbayes et à maintenir leur conduite et leurs lien spirituels, 

alors qu’elles sont physiquement séparées sur un vaste territoire et toutes économiquement 

autonomes. Pour ce faire, elles doivent se soumettre à l’uniformité des principes et des usages 

de la Règle, contrôlés par des visites de leur abbaye-mère, et par la tenue d’un chapitre 

général annuel des abbés de Cîteaux. Ce dernier émet des statuts qui enrichissent 

régulièrement les bases de la charte. Ces ajouts seront compilés dans un recueil, les Instituta, 

approuvés par le pape Eugène II en 1152. L’Ordre était né.  
                                                 
16 La métaphore horticole est due à Galand de Reigny dont le monastère rejoint la filiation de 
Clairvaux en 1127 (voir Caby 2003 et Grélois 2000). 
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L’unité cistercienne s’exprime par des prérequis qui président à la fondation de toute 

abbaye fille : tous les monastères sont dédiés à la Vierge ; ils ne sont pas construits dans des 

lieux occupés (villes, bourgs, domaines ruraux) ; on ne doit pas envoyer un abbé dans un lieu 

nouveau sans au moins douze moines et sans certains livres (dont la liste est établie par le 

capitula IX) ; avant que la communauté n’arrive sur les lieux de la nouvelle maison, il faut 

que certains locaux soit déjà érigés afin que les moines puissent aussitôt jouir des conditions 

cénobitiques requises par la Règle : l’oratoire, le réfectoire, le dortoir, l’hôtellerie, la porterie. 

Aucun logement ne doit être construit à l’extérieur de la porterie. Enfin, parmi les principes 

édictés dans la Carta caritatis, tous n’ont pas valeur de cohésion interne ; l’un d’entre eux, 

très pragmatique, vise à se prémunir d’éventuels conflits ou déconvenues de nature 

juridictionnelle avec les évêques. Ainsi, Étienne Harding et ses frères décident que toutes les 

abbayes de la filiation cistercienne seraient érigées sous couvert du consentement préalable du 

siège épiscopal concerné. Elles sont alors au nombre de 33 lorsque le second abbé de Cîteaux 

se retire. 

Le développement de l’institution est ensuite porté par Bernard, abbé de Clairvaux - 

quatrième fille de Cîteaux - (1133-1153), véritable ambassadeur de l’Ordre, et figure politique 

et religieuse incontournable du second tiers du XIIe s. À sa mort, on décompte 341 abbayes de 

moines blancs réparties dans toute l’Europe, mais dont la plus grosse concentration réside 

dans les mouvances capétiennes et bourguignonnes17. Durant le XIIIe s., ce chiffre est amené 

à doubler ; parallèlement, plus d’une centaine d’établissements féminins s’agrègent 

progressivement à l’orbite cistercienne, malgré les réticences initiales des fondateurs de 

l’Ordre. L’histoire des abbayes cisterciennes des anciens diocèses de Clermont et du Puy 

s’inscrit dans ce troisième et ce quatrième temps de l’expansion cistercienne, soit durant le 

rayonnement bernardin et sa prolongation immédiate.  

                                                 
17 Pacaut 1993, p. 129. 
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Prolégomènes 

Nous entendons traiter d’une part l’espace vécu en tant que fondement de toute 

relation significative entre un sujet et son environnement, d’autre part l’espace physique 

objectivement mesurable18. Notre discours entretiendra donc cette perspective double qui vise 

à percevoir la / les dialectiques entretenues entre les mouvances19 cisterciennes (les abbayes et 

leur domaine respectif) et les autres agents sociaux des territoires construits (les anciens 

diocèses de Clermont et du Puy) qui en constituent la trame idéologique, tout en appréhendant 

les contextes matériels de développement et d’adaptation au milieu géographique (la moyenne 

montagne du Massif central). 

Le choix du territoire investi s’est porté tout d’abord sur « l’Auvergne »20, 

conformément à une proposition de recherche formulée par mes encadrants scientifiques en 

juillet 2004. La thématique de recherche était alors motivée par l’initiation de travaux 

universitaires sur l’abbaye cistercienne de Mègemont (commune de Chassagne, en Puy-de-

Dôme). L’abbatiale avait fait l’objet de campagnes de relevés d’élévation ayant abouti à un 

mémoire de maîtrise dont la problématique s’articulait autour du chantier de construction de 

l’église et de sa datation21. Le terrain cistercien en région Auvergne était alors vierge de toute 

investigation d’envergure, et semblait échapper assez systématiquement à la littérature 

scientifique spécialisée. Une synthèse des données archéologiques et historiques semblait à 

propos afin de combler ce vide documentaire, d’autant que les régions limitrophes22 

bénéficiaient déjà de travaux solides réalisés ou en cours. À l’ouest, la recherche cistercienne 

profitait des études historiques de Bernadette Barrière sur le Limousin et la mouvance 

                                                 
18 Nous empruntons à Henri Bergson sa définition de « spatialité » (dans L’Évolution créatrice, 1907 – édition 
en ligne, URL : http://www.echosdumaquis.com/ /Accueil/Textes_(A-Z)_files/L'évolution créatrice.pdf), et aux 
disciplines géographiques la définition de l’espace (Brunet et al. 1992). 
19 Au Moyen Âge, le terme renvoie à l’état de dépendance dans lequel est tenu un fief par rapport à un autre. 
Mais ici, nous désignons par « mouvance » l’acception contemporaine de « domaine d’influence ». En effet, à ce 
stade de la démonstration, soit à ses prémices, nous préférons appréhender le phénomène cistercien sur les 
territoires retenus comme une vague nébuleuse dont l’un des enjeux heuristiques sera d’en préciser les contours, 
notamment par l’inventaire des possessions. Pour l’heure, on admettra a priori que le contact des moines blancs 
avec les espaces sociaux et physiques considérés implique nécessairement de nouvelles dialectiques, de 
nouvelles zones d’influences dont il faudra préciser la nature.  
20 Nous entendons définir cet espace d’étude ci-après (1.Présentation des établissements, 1.1Sélection du 
corpus), puis le territoire géo-historique en Partie II Les cadres territoriaux. 
21 Fravalo 2003. 
22 Nous n’évoquerons pas ici la production scientifique concernant le berceau cistercien bourguignon (territoire 
en contact avec l’Auvergne au nord-est) en raison de son évidente prolixité.  
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d’Obazine23, ainsi que des travaux en histoire de l’art de Claude Andrault-Schmitt sur 

l’architecture des abbatiales du désert essaimées dans le sillon de Géraud de Sales dans les 

diocèses de Poitiers, Limoges et Saintes24. Ce corpus allait bientôt être revisité par Isabelle 

Pignot dans le cadre d’une thèse de doctorat d’histoire de l’art médiéval dirigée par Bruno 

Phalip et soutenue à Clermont-Ferrand en 200925 : l’auteure y aborde tous azimuts la création 

architecturale aquitaine entre roman et gothique au travers des vestiges bâtis, l’économie, 

l’histoire monographique des dix-huit sites de son corpus, tout en mettant en perspective le 

mouvement cistercien à l’aune du contexte de réformes (grégorienne et monastique). Au nord-

ouest, en région Centre, les quatorze abbayes cisterciennes de l’ancien diocèse de Bourges ont 

été traités en 2011 à l’occasion d’une thèse de doctorat d’histoire de l’art26, selon la même 

logique monographique que précédemment, par le biais d’un inventaire des vestiges bâtis 

encore lisibles dans le paysage actuel, donnant lieu à une synthèse historique et formelle. En 

région Rhône-Alpes, le champ cistercien est investi depuis les années 1980 par les recherches 

de Michel Wullschleger sur Léoncel27, puis par un groupe de recherche pluridisciplinaire 

dirigé par Anne Baud et Joëlle Tardieu à Sainte-Marie d’Aulps28. L’étude monographique, à la 

fois archéologique, historique et topographique29 de cet établissement d’altitude a initié une 

nouvelle dynamique autour des études cisterciennes régionales, notamment au travers de 

mémoires universitaires consacrés aux abbayes de montagne proches de l’arc alpin 

(Valcroissant et Hautecombe entre autres)30. Nous pouvons aussi citer, pour cette même aire 

géographique. Nous devons aussi souligner le nombre important de travaux historiques de 

nature universitaire ou érudite suscités par l’abbaye vivaroise de Mazan, principalement 

focalisés sur la documentation diplomatique et notariale31. Enfin, les espaces méridionaux en 

contact avec la région Auvergne, soit le Languedoc-Roussillon qui accueille parmi d’autres 
                                                 
23 Les références à cette auteure seront nombreuses et sont citées in extenso en bibliographie. La somme publiée 
en 2006 (Limousin médiéval, le temps des créations. Recueil d’articles) a particulièrement retenu  notre 
attention. 
24 Andrault-Schmitt 1994 et 1996. 
25 Autour de Cîteaux en Limousin (XIIe-XIII e siècles). Réalités architecturales et sculptées, paysages et 
installations pré industrielles, 8 vol. 
26 Roberge 2011. 
27 Wullschleger 1984, 1991 et 1992. 
28 Baud, Tardieu (dir.) 2010. 
29 Outre la publication monographique sus-citée, une thèse d’histoire médiévale a été menée par Arnaud Delerce 
qui a reconstitué le chartrier de l’abbaye : Recherches sur le chartrier d'Aulps. Reconstitution, édition et 
commentaire des chartes d'une abbaye cistercienne de montagne (1097-1307); Gilles Rollier, archéologue à 
l’INRAP et spécialiste de l’hydraulique chez les Clunisiens s’est attaché à restituer les équipements liés à l’eau 
autour du clos monastique et de ses proches abords ; enfin, une équipe d’archéologues étudiants et 
professionnels a mené plusieurs campagnes de fouilles et de relevés du bâtis, mettant notamment au jour un 
complexe d’accueil (porterie et hôtellerie), vestiges matériels jusque-là enfouis, témoins entre autres du 
pèlerinage à saint Guérin dont l’abbaye était le siège. 
30 Foucher 2005 et 2006 ; Venditelli 2004. 
31 Sauvade s.d. ; Coste 1995 et 1997; Besson, Michaux 2010. 
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les abbayes de Fontfroide, Vallemagne, Villelongue32, Rieunette ou encore Sylvanès, ainsi 

qu’un riche semis de granges monastiques33, participent à la dynamique de la recherche sur 

les espaces et l’architecture cistercienne, notamment au sein de l’université de Toulouse et 

grâce entre autres aux tribunes scientifiques du colloque de Flaran34 et des Cahiers de 

Fanjeaux35.  

Cette revue très rapide de l’état de la recherche des périphéries cisterciennes d’une 

partie de la France centrale et méridionale met en lumière une certaine forme d’évitement des 

terres d’Auvergne, comme pour illustrer une fois de plus son caractère répulsif, pourtant bien 

plus proverbial que réel36. Elle souligne aussi les orientations épistémologiques qui ont 

conditionné les grilles d’analyse depuis le milieu du XXe s. Elles convoquent essentiellement 

l’histoire de l’art37 et l’histoire économique. Au premier chef est traitée l’architecture, dans la 

lignée des théoriciens et précurseurs Marcel Aubert38 et Anselme Dimier39, suivis plus 

récemment de  Terryl Kinder et de Mathias Untermann40. Parallèlement intervient l’étude du 

temporel cistercien abordé sous l’angle des modes de faire-valoir (convers et systèmes 

grangiers)41, et de la constitution des domaines42. Les années 1990 sont marquées par la prise 

en compte des équipements proto-industriels monastiques : l’histoire des techniques fait alors 

son entrée dans le monde de la recherche cistercienne, en grande partie sous l’influence des 

travaux de Paul Benoit et de ses étudiants43. Elle permet petit à petit la prise en compte des 

                                                 
32 Chauvin 1992. 
33 Poiraud 2009. 
34 Voir notamment les Actes de 1983 L’Économie cistercienne, géographie, mutations du Moyen Age aux temps 
modernes. 
35 Par exemple : les Actes du 21ème colloque de Fanjeaux 1985 Les Cisterciens de Languedoc (XIII-XIVe siècles), 
dans les Cahiers de Fanjeaux 21, parus en 1986. 
36 Ce lieu commun fera l’objet d’une démonstration critique de nature géographique et historique en partie II : 
Identités auvergnates et vellaves : realia physiques et humains. 
37 Georges Duby s’était lui-même adonné à un essai sur l’art cistercien, mettant en avant le rôle de Bernard dans 
les choix formels adoptés par l’Ordre (Duby 1976).                               
38 Historien de l’art, Marcel Aubert publie une synthèse sur l’architecture cistercienne en France en 1947, après 
près de 35 ans de recherches, sous la forme colossale d’une somme de 370 abbayes et quasiment autant de plans 
publiés. Y sont traités les agencements de l’espace monastique (le claustrum), les volumes comme les partis pris 
techniques des divers bâtiments, parmi lesquels l’abbatiale occupe une place de choix.  
39 Chercheur inlassable, aux problématiques protéiformes le père Anselme Dimier a notamment travaillé sur les 
plans des abbatiales et, avant même l’articulation de la notion de genre, sur les caractéristiques des églises de 
moniales cisterciennes (Dimier 1974).  
40 Kinder 1999 ; Untermann 2001. 
41 Charles Higounet est considéré comme un géohistorien au sens braudélien du terme, revendiquant lui-même 
« l’empreinte géographique » dans ses travaux (Toubert 1993).  
42 Léon Pressouyre, à qui l’on doit les rencontres scientifiques intitulées L’espace cistercien (1993) et Vivre en 
moyenne montagne (1992) se fait le spécialiste de la question en stimulant de nombreuses recherches 
universitaires, dont fait partie la monographie exemplaire de François Blary sur le domaine de Chaalis (Blary 
1989). 
43 À partir de 1994, Paul Benoit, spécialiste de la métallurgie médiévale, oriente ses recherches vers l’industrie 
cistercienne à propos de laquelle il publie un article fondateur : L'industrie cistercienne (XIIe-première moitié du 
XIV e siècle, dans les actes du colloque Monachisme et technologie dans la société médiévale du Xe au XIIIe 
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ressources naturelles (hydrographie, sédimentaires, minières etc.) et de leur maîtrise à des fins 

productives.  

Le liant de ces diverses approches demeure les cadres normatifs cisterciens renseignés 

par l’édition puis par l’étude des textes fondateurs (Exorde, Charte de Charité)44, 

institutionnels (les Statuta)45, ou hagiographiques (les diverses vitae de saint Bernard 

principalement)46. Le paradigme de la recherche se fonde donc sur l’ensemble des règles et 

coutumes qui régissent l’ecclesia puis l’ordo cisterciensis. Si dans un premier temps il est 

nécessaire de concentrer la focale afin de définir ce que sont le mouvement cistercien et ses 

modes d’expression matérielle (définition de schèmes, mise en place d’une ontologie), le 

risque à moyen ou à long terme consiste à entretenir un certain « cisterciano-centrisme », soit 

un fixisme inhérent à l’énoncé initial : celui du modèle cistercien. 

Afin d’éviter les écueils d’un raisonnement circulaire et de prétendre apporter 

quelques données nouvelles, il nous semble indiqué d’adopter une profondeur de champ plus 

grande, en acceptant de s’éloigner de la focale cistercienne au profit de son environnement 

spatio-temporel. Accepter d’embrasser les dynamiques exogènes à un objet donné, c’est 

prétendre à une méthode holiste. Mais celle-ci est-elle compatible avec l’exercice de la thèse 

de doctorat ? C’est précisément ce que nous avons souhaité mettre à l’épreuve. Par une 

approche systémique évolutive (non-statique), nous avons pour objectif d’appréhender 

l’organisation des territoires abstraits et concrets concernés par l’essaimage cistercien, par une 

pratique transversale et pluridisciplinaire des sciences historiques. Quelques initiatives 

précédemment citées avaient déjà frayé des diverticules vers la prise en compte des cadres 

locaux et paysagers : aujourd’hui, cette approche est favorisée par de nouveaux outils de 

traitement des données (systèmes d’informations47), un renouvellement de la discipline 

archéologique à la faveur d’hybridations (archéologie du paysage, géoarchéologie, 

archéologie du territoire48) ou de reformulation des objets (fondement de 

                                                                                                                                                         
siècle : actes du colloque scientifique international, tenu à l’École nationale supérieure d'arts et métiers de 
Cluny. Son travail s’appuie à la fois sur le dépouillement des textes et sur des campagnes de fouilles et de 
prospections, parallèlement à la conduite d’expérimentations dont la restitution grandeur nature de la forge 
hydraulique de Fontenay. L’usage de la force hydraulique dans les équipements proto-industriels cisterciens le 
conduit à stimuler des travaux de recherche sur l’eau et ses usages dans les domaines cisterciens de Bourgogne, 
Champagne et Franche-Comté, parmi lesquels ceux de Karine Berthier et Joséphine Rouillard (Berthier, 
Rouillard 1999). 
44 Waddell (éd.) 1999. 
45 Canivez 1933. 
46 Bredero 1961. 
47 Berger et  al. 2005. 
48 Leveau, Carpentier 2013. 
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l’archéogéographie49). Appelé de ses vœux par Joëlle Burnouf qui, s’interrogeant sur la nature 

des médiévistes, à savoir sur leur véritable objet d’étude, déplorait encore en 2003 

l’incapacité des archéologues à modifier leurs paradigmes50, le changement des pratiques 

scientifiques est aujourd’hui en marche. Il s’articule autour du topos, le lieu, l’endroit. 

Changeant de forme, de signification, d’usage, il reste pourtant la seule permanence assumant 

le lien entre passé et présent. C’est de cet espace écoumènal dont nous souhaitons discuter, les 

montagnes du Massif central et les communautés cisterciennes médiévales s’offrant à nous à 

la fois comme support à cette réflexion globale et comme exemple particulier d’une 

trajectoire territoriale et paysagère.  

                                                 
49 Chouquer (dir.) 2003. 
50 Burnouf 2003. 
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Chapitre I. Spatialités et espaces de la 
mouvance cistercienne dans les anciens 
diocèses de Clermont et du Puy 

Ce premier chapitre vise à présenter le matériau d’étude, soit les établissements 

cisterciens des deux diocèses concernés (point 1.), ainsi que leur définition organique (point 

2.). 

Y seront aussi abordées les quatre problématiques principales (point 3.), évoquées 

dans le titre du présent travail : Empreintes monastiques en moyenne montagne du XIIe s. à 

l’Actuel. Archéologie des espaces et des paysages cisterciens dans les anciens diocèses de 

Clermont et du Puy.  

Les thématiques de recherche ainsi dégagées et explicitées seront replacées dans leur 

contexte épistémologique et historiographique. 

1. Présentation des établissements  

1.1 Sélection du corpus 

L’espace retenu est donc l’Auvergne, mais laquelle ? Administrativement, la 

circonscription administrative du XXe s englobait les départements de l’Allier, du Puy-de-

Dôme, de la Haute-Loire et du Cantal, soit réunissait les provinces d’Ancien Régime de 

Bourbonnais, d’Auvergne et de Velay. Depuis la réforme territoriale de 2014, l’Auvergne est 

réunie aux huit départements de la région Rhône-Alpes. Le choix d’une entité mouvante, dont 

la définition dépend essentiellement des cadres administratifs et politiques récents ne peut 

convenir à une recherche historique portant sur des réalités médiévales (les abbayes 

cisterciennes fondées entre le XIIe et le XIIIe s.). La superposition complexe des territoires et 

des zones d’influences féodales ne correspond en rien à l’organisation étatique actuelle, ni 

même à sa nomenclature  (nous verrons par exemple que ce l’on désignait autrefois par 

« Auvergne » - haute et basse- excluait l’Allier et la Haute-Loire)51. 

C’est pourquoi, en accord avec notre objet d’étude de nature religieuse (le monde 

monastique), nous avons retenu l’espace diocésain, dans lequel s’inscrivent les communautés 
                                                 
51 Voir infra partie II chapitre I, Identités auvergnates et vellaves : realia physiques et humains.  
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paroissiales (laïcs) et ecclésiastiques (clercs réguliers et séculiers), et auquel se superposeront 

les cadres féodaux (les mouvances seigneuriales). On sait la difficulté à en cerner les contours 

juridiques et physiques avant le Moyen Âge central, d’autant que cette zone d’influence se 

définit davantage par l’usage (soit l’aire d’exercice juridictionnel de l’évêque et / ou l’habitus 

des administrés) que par des confins géographiques stricts : sa représentation cartographique 

reste donc anachronique. Pour autant, les travaux d’historiens tels que Jacques Dubois et 

Alexandre Bruel52 nous permettent d’asseoir un cadre théorique. Bien plus, Michel Lauwers53 

a démontré que le diocèse en tant que territoire, soit en tant qu’espace bien délimité et 

contrôlé, devient une réalité entre le XIIe et le XIIIe s., soit contemporainement à la période 

d’expansion cistercienne. Sa démonstration est soutenue par le droit canonique et par la 

récurrence des sources écrites témoignant du souci de délimiter l’espace d’un diocèse par 

rapport à un autre et d’en garantir des proportions propres à garantir l’exercice de l’évêque 

dans ses confins. Par conséquent, elle permet de valider notre choix, et garantit la pertinence 

du propos visant à appréhender les systèmes relationnels entre les abbayes cisterciennes et les 

agents constitutifs du même territoire (acteurs sociaux, facteurs environnement etc.). 

Dans un premier temps, seul l’ancien diocèse de Clermont, soit le territoire incluant la 

frange méridionale de l’Allier en deçà de Moulins, le Puy-de-Dôme et le Cantal, a retenu 

notre attention. Il était divisé en sept archidiaconés (Clermont, Souvigny, Cusset, Billom, 

Brioude, Saint-Flour et Aurillac), eux-mêmes englobant quinze archiprêtrés répartis comme 

suit : archiprêtrés de Clermont, de Limagne, de Souvigny, de Cusset, de Billom, du Livradois, 

de Sauxillanges, d’Issoire, de Merdogne, d’Ardes, de Mauriac, de Rochefort, d’Herment, de 

Menat et de Blot – Pl. 1. C’est le cadre territorial qui prévaut jusqu’en 1317, date à laquelle 

on lui retranche le diocèse de Saint-Flour qui comprendra les deux tiers sud du Cantal et le 

Brivadois (archiprêtrés d’Aurillac, de Saint-Flour, de Blesle, de Brioude et de Langeac). Il 

accueille sept abbayes cisterciennes recensées dans la Gallia Christiana, relayée par les 

inventaires de Dom Besse et Dom Cottineau54 qui les présentent ainsi55 :  

- Montpeyroux : sur la commune de Puy-Guillaume (Puy-de-Dôme), fondée en 1126 
par le seigneur Foulques de Jaligny. Elle  est fille de Bonnevaux elle-même fille de Cîteaux ; 

                                                 
52 Dubois 1965 et Bruel 1880. 
53 Lauwers 2008. 
54 Sainte-Marthe 1720 ; Besse 1912 ; Cottineau 1939. 
55 Il nous appartiendra en partie II d’établir une critique d’authenticité de la chronologie de ces abbayes et de 
l’origine leurs fondateurs (1.2.4 Les seigneuries laïques et 2.3 Le positionnement géopolitique des abbayes 
cisterciennes vellaves).  
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- Bellaigue, à Virlet, Puy-de-Dôme, fille de Montpeyroux. C’est un établissement 
bénédictin du XIe s. réformé en 1137. La fondation initiale est due à Adémard et Odon de 
Bourbon ; 

- L’Éclache, à Prondines, Puy-de-Dôme : elle aurait été fondée avant 1159 par les ducs 
de Bourbon, pour une communauté de femmes. Les prieurés de La-Roche-Saint-Priest et de 
Prat dépendent de cette abbaye ; 

- La Vassin, à Saint-Donat, Puy-de-Dôme : établie au cours du XIIe s., vers 1150 (au 
retour de la seconde Croisade ?) par Bertrand de la Tour pour des femmes ; 

- Féniers, à Condat-en-Féniers, Puy-de-Dôme. L’établissement est fondé en 1173 par 
Béraud de Mercœur. Elle dépend de l’abbaye d’Aiguebelle, dans la lignée de Morimond ; 

- Le Bouchet à Yronde et Buron, Puy-de-Dôme : fille de Féniers fondée en 1192 par le 
comte Robert IV d’Auvergne et son fils Guy II ; 

- Mègemont, à Chassagne, Puy-de-Dôme : on place sa fondation vers 1206 ; elle est due 
à Dauphin, comte d’Auvergne. L’établissement accueille une communauté de femmes sous la 
direction de l’abbaye de Montpeyroux. Les moniales sont transférées à la Bénisson-Dieu au 
début du XVIIe s. pour être remplacées par les moines de cette abbaye ligérienne. 
 

Puis, en novembre 2004, à la faveur d’un entretien avec Martin de Framond, 

conservateur des archives départementales de Haute-Loire, décision a été prise d’étendre le 

champ d’investigation au diocèse contigu du Puy en raison de trois abbayes cisterciennes 

féminines pour lesquelles on ne connaissait que quelques notices historiographiques 

disparates. Selon M. de Framond, le sujet était novateur, car on ne disposait alors d’aucune 

étude permettant d’établir l’étendue domaniale de ces établissements, de connaître les zones 

d’influences des divers pouvoirs concernés par la présence cistercienne en Velay, et enfin 

d’approcher la réalité archéologique des sites. Ceux-ci sont répertoriés dans la littérature56  

comme suit :  

- Bellecombe à Yssingeaux, Haute-Loire. Il s’agit d’une abbaye de femmes fondée vers 
1130-1133 par les seigneurs de Chalencon. Elle est fille de Mazan, dans la filiation de 
Bonnevaux ; 

- Clavas, à Riotord, Haute-loire : fondée avant 1233 pour des femmes. Elle dépend de 
Mazan, dans la filiation de Bonnevaux. Cette abbaye fonde le couvent de bernardines de 
Montfaucon en Haute-Loire en 1638. 

- La Séauve-Bénite, à La Séauve-sur-Semène, Haute-Loire : elle aurait vu le jour au 
cours du XIIe s. ou début du XIIIe s. On doit sa fondation aux comtes de Forez. Elle est fille 
de Mazan  (filiation de Bonnevaux) ; 
 

Un total de dix abbayes fondées en moins d’un siècle (entre 1126 et le début du XIIIe s.) sur 

deux territoires ecclésiastiques contigus et appartenant à la même entité physique, le Massif 

                                                 
56 Sainte-Marthe, Besse, Cottineau op. cit. 
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central, permettait dès lors d’envisager une étude à grande échelle selon une chronologie et un 

espace cohérents – Pl. 2 ; Pl. 1 de l’atlas. À l’échelle de l’essaimage cistercien européen 

évoqué ci-avant57, force est de constater la faiblesse numérique de cet échantillon, ainsi que la 

dispersion de grande ampleur des implantations à l’ouest du diocèse clermontois, contre le 

resserrement oriental des trois occurrences vellaves. Ce constat liminaire a guidé une partie de 

notre enquête, traitée à l’aune des cadres territoriaux58. Le deuxième aspect entend traiter des 

matérialités inhérentes à chacune des implantations, soit les traces archéologiques et 

paysagères qu’elles ont laissées59.  

1.2 Realia archéologiques 

Les établissements cisterciens n’ont laissé que peu de vestiges encore en élévation : ici 

un sanctuaire du début du XIIIe s. (abbaye de Mègemont), là des bâtiments conventuels du 

XVIII e s. (la Séauve-Bénite), mais plus généralement un ensemble bâti à l’état de 

maçonneries déparementées (abbaye de Feniers) ou de ruines assez indistinctes (abbaye de 

Bellecombe) – Pl. 3. Les mieux conservés ont fait l’objet d’approches architecturales, souvent 

centrées sur le chantier de construction et la stylistique de l’église abbatiale. C’est le cas pour 

les abbayes de Feniers60, de Montpeyroux61, de Mègemont62 et de Bellaigue63. Les deux 

dernières abbayes ont bénéficié d’apports archéologiques récents à la faveur d’opérations de 

fouilles programmées (étude des élévations du chevet et sondage dans la chapelle latérale sud 

de l’abbatiale de Mègemont64) ou d’opérations préventives (diagnostic archéologique dans le 

carré claustral de Bellaigue préalablement à la construction de nouveaux bâtiments à usage 

monastique65).  

À ce corpus s’ajoutent en guise d’ouverture et de comparaison, deux granges 

cisterciennes cantaliennes (Broc ou Brocq à Menet, et Graule à Saint-Saturnin), ainsi que 

l’abbaye vivaroise de Mazan (Mazan-l’Abbaye, Ardèche). Ces sites seront traités à la marge 

car ils n’appartiennent pas aux domaines abbatiaux concernés par notre étude. Les deux 

                                                 
57 Supra, Préambule : Cîteaux novo monasterium, quelques repères. 
58 Infra, partie II.   
59 Infra, partie III. 
60 Bouchy 2006 ; Phalip 2013 « Espaces occidentaux et d’Aquitaine. Un art des montagnes et des collines » ; 
Phalip 2001, vol. III, p. 175 ; Malga 1995 ; Georges 1930. 
61 Ditsch 2004 ; Phalip 2001, vol. V, p. 48 ; Courtillé 1991, p. 445-448. 
62 Phalip 2013 op. cit. p. 210 ; Fravalo 2003 ; Phalip 2001, vol. III, p. 42-45 ; Voinchet 1994. 
63 Phalip 2013 op. cit. p. 200-201 ; Pignot 2005, p. 142-160 ; Phalip 2001, vol. VI, p. 289-292. 
64 Baud 2003b. 
65 Parent 2004. 
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granges, bien qu’implantées dans le territoire du diocèse de Clermont, dépendent d’abbayes 

limousines ; Graule est une création de l’abbaye d’Obazine, et Broc dépend de l’abbaye de la 

Valette, elle-même fille d’Obazine, toutes deux placées dans la lignée directe de Cîteaux – Pl. 

66 de l’atlas. Elles ont pourtant suscité notre intérêt par la préservation de leurs vestiges 

médiévaux et modernes (bâtiments et équipements hydrauliques). Les sources manuscrites 

médiévales étant assez peu disertes à propos des granges des dix abbayes cisterciennes 

d’Auvergne et de Velay, il nous a paru opportun d’approcher deux centres d’exploitation 

agricole déjà relativement renseignés par les études historiques66 afin de livrer un aperçu de ce 

que pouvait être une unité économique cistercienne en contexte de montagne. Quant à 

l’abbaye de Mazan, elle a retenu notre attention avant tout parce que son abbé était en charge 

du contrôle des filles de Bellecombe, Clavas, et La Séauve-Bénite : cette sujétion qui vaut 

filiation pour les abbayes de moniales ralliées à l’ordre de Cîteaux (voir Pl. 14 de l’atlas), 

induisait peut-être des parentés formelles (organisation spatiale similaire d’un site à un 

autre ?) qu’il nous a fallu vérifier sur le terrain. 

L’hétérogénéité des sources matérielles à disposition et l’impossibilité de lancer des 

campagnes archéologiques sur chacune des abbayes nous ont guidée vers des études 

monographiques plus globales, prenant davantage en compte la topographie et l’aménagement 

du paysage du site monastique. En effet, la configuration physique du lieu d’implantation des 

abbayes demeure toujours appréhendable,  à condition d’une analyse taphonomique mettant à 

distance tout actualisme. De plus, quelque soit l’état de la documentation archivistique ou 

archéologique inhérente à chacune des abbayes, les supports informatifs convoqués sont les 

mêmes et accessibles pour toutes (cartes IGN, cadastres, clichés aériens), puisque nous 

entendons appliquer les méthodes de l’archéologie du paysage par l’usage de la carto- et de la 

photo-interprétation.  

Néanmoins, quand cela était possible, un levé des vestiges bâtis a été mis en œuvre 

afin d’obtenir les plans des ensembles claustraux ; à défaut, nous avons compilé les plans des 

cadastres anciens et récents, ainsi que ceux proposés dans la littérature. Leur acquisition n’a 

pas été dévolue à une étude architecturale à proprement parler, mais a nourri les 

problématiques intéressées par les modalités d’implantation et d’adaptation au terrain. Elle a 

permis la confrontation des solutions adoptées entre les abbayes du corpus et a rendu possible 

la comparaison avec d’autres établissements exogènes, notamment ceux appartenant à la 

                                                 
66 Chappe-Gauthier 2007 ; Barrière 2006b ; Barrière 1998, p. 98-110 ; Rochemonteix 1888. 
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même filiation, dans le but de savoir si les liens maternels, institutionnels et spirituels qui 

unissent entre elles les abbayes se prolongent par des atavismes morphologiques évidents. 

Des liens de parenté topographique sont d’ailleurs pressentis par Alexis Grélois entre sites 

masculins et féminins, y compris dans le cas d’incorporations tardives d’établissements de 

moniales à l’Ordre67.  Ce phénomène d’adaptation aux « cadres cisterciens » est désigné sous 

l’expression de « mise en conformité » par Bernadette Barrière68.  

2. Lignées et liens organiques 

2.1 Filiations 

 
Voir Pl. 4 du volume II et Pl. 14 de l’atlas. 

2.1.1 Cîteaux par Bonnevaux 

Montpeyroux, première abbaye cistercienne attestée dans l’ancien diocèse de 

Clermont, s’inscrit dans la filiation d’un établissement dauphinois, l’abbaye de Bonnevaux, au 

diocèse de Vienne. Septième fille de Cîteaux, son large essaimage (une quinzaine d’abbayes 

masculines) s’étend des Alpes au Massif central. Sa lignée est remarquable par le nombre 

conséquent de monastères féminins qu’elle incorpore69. Son histoire bénéficie de la thèse de 

doctorat de Hélène Sauvade-Morin70.  

L’abbaye nait en 1117 dans un espace de plaine humide culminant autour de 450 m 

d’altitude, arrosé par la Gère et de nombreux petits émissaires, entre le bourg de Villeneuve-

de-Marc et les hameaux aux noms évocateurs de Lieudieu et de Saint-Julien-de-l’Herms, en 

Nord-Isère. Son existence tient à la volonté de l’archevêque de Vienne Guy de Bourgogne, 

légat du pape, qui, de retour d’un concile à Dijon, aurait séjourné à Cîteaux ; il aurait alors 

demandé à l’abbé Étienne Harding de lui envoyer des moines afin de fonder un monastère 

semblable au sien dans son diocèse. Puis, devenu pape en 1119 sous le nom de Calixte II, il 

confirme la règle cistercienne. En 1120, il place Bonnevaux, sa propre fondation, sous la 

protection des souverains pontifes.  

Le premier abbé de Bonnevaux, Jean, est moine de Cîteaux. Sa communauté rencontre 
                                                 
67 Grélois 2003 : « Les sites occupés par les moniales », p. 243-246. 
68 Barrière 2006c, p. 678. 
69 Alexis Grélois souligne le caractère quasi systématique du contrôle des abbayes d’hommes sur une abbaye de 
femmes dans la filiation de Bonnevaux (Grélois 2011).  
70 Sauvade-Morin 2002. 
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quelques difficultés économiques dès les années 1120, rapidement résorbées par une vague de 

donations laïques et par l’afflux de nouvelles vocations parmi l’aristocratie régionale, dont 

Amédée I d’Hauterive, son fils (Amédée II dit aussi Amédée de Clermont ou de Lausanne71), 

et seize autres compagnons. Les Vita de Jean, appelé au siège épiscopal de Valence, et du 

bienheureux Amédée d’Hauterive, malgré la part d’idéalisation des récits, permettent 

d’approcher les premiers temps du monastère et son essaimage. On sait par exemple que les 

quatre premières abbayes fondées ou rénovées par Bonnevaux, à savoir Mazan, Montpeyroux, 

Tamié et Léoncel, bénéficient du concours systématique d’Amédée, envoyé par Jean sur les 

sites afin de susciter les donations et de guider l’implantation et la construction des bâtiments. 

Une fois seulement la tâche accomplie, un petit groupe de moines était détaché de 

Bonnevaux. Le lien à l’abbaye-mère opère donc dès les prémices des nouvelles colonies, dans 

une optique de reproduction conforme à la règle. Il est donc tentant d’interroger les parentés 

formelles entre Bonnevaux et ses filles… malgré le point d’achoppement majeur : de l’abbaye 

dauphinoise ne subsiste que quelques constructions vernaculaires appartenant à des 

particuliers, mais plus rien de l’ensemble monastique médiéval, dont on peine même à cerner 

l’emplacement. C’est pourquoi l’abbaye de Mazan, réputée pour être la fille ainée de 

Bonnevaux, relativement bien préservée malgré des actes de vandalisme répétés, peut faire 

office de référence à un potentiel modèle. 

La communauté vivaroise, qui deviendra le premier monastère cistercien en 

Languedoc et en contexte montagnard, est initialement mue par un souhait érémitique. Selon 

Hélène Sauvade-Morin, qui reprend une théorie antérieure72, elle s’installe en 1119 sur le haut 

plateau ardéchois suite à une demande faite à l’évêque de Viviers Léodégaire de lui trouver un 

endroit où se retirer. Ce dernier lui aurait remis une terre « pour Dieu et le 

bienheureux Vincent, afin qu’un monastère y soit construit »73. La fondation initiale n’est 

donc pas cistercienne, d’autant qu’elle advient seulement deux ans après la fondation de 

Bonnevaux, bien trop jeune pour en être la mère, mais tiendrait probablement davantage d’un 

fonctionnement canonial. Le prélat aurait fait édifier lui-même l’abbatiale sur des terres 

données par le seigneur de Géorand (lignée issue de celle des Mercœur74), et aurait ordonné 

abbé l’ancien chanoine de son église, Pierre Ytier, de la famille des donateurs. Ce récit des 
                                                 
71 Sa destinée fut aussi brillante que celle de son père : moine de Clairvaux, puis abbé d’Hautecombe et enfin 
évêque de Lausanne, il finit par être canonisé. 
72 L’hypothèse à laquelle H. Sauvade donne foi est celle de Lucien Parat publiée en 1987 dans une revue à tirage 
confidentiel : « les origines de l’abbaye de Mazan », dans Revue Région n° 10/11 (n° spécial). 
73 Ce récit est celui de la charte-notice de 1123 (transmise par une copie de 1661), document le plus ancien 
connu pour l’abbaye de Mazan (Archives départementales de l’Ardèche, 3H1, acte n° 3).  
74 Framond 2002. 
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origines est ensuite relayé par la Vie du bienheureux Amédée d’Hauterive rédigée par un 

moine de Bonnevaux vers 1160. Le texte désigne le site primitif sous le nom Mas d’Adam 

(qui donnera « Mazan »), et relate la venue d’Amédée depuis Bonnevaux afin d’organiser la 

communauté, les anachorètes ayant sans doute exprimé le besoin d’être encadrés par une règle 

spécifique proche de leur idéal.  

H. Sauvade-Morin envisage le choix de la règle cistercienne par défaut en considérant 

que l’affiliation au réseau régional dominant, celui de la Chaise-Dieu, aurait accru sa 

puissance à l’instar de celle de l’évêque du Puy qui lui est très lié, jusqu’à menacer l’équilibre 

politique entre les deux diocèses concernés. Elle estime que les ermites auraient choisi une 

congrégation encore plus réputée et dont les statuts indiquaient qu’il réprouvait la puissance 

temporelle. Nous n’adhérons que très tièdement à cette explication. En effet, les constitutions 

cisterciennes ne sont approuvées qu’en toute fin d’année 1119 par le pape Calixte II ; de plus, 

à l’exception de Bonnevaux et de l’incorporation de Cadouin et de ses filles, il faut attendre 

les années 1130 pour que l’essaimage Cîteaux et de ses quatre première filles, preuve de leur 

succès, outrepasse la moitié nord du royaume des francs75. C’est pourquoi nous préférons 

mettre en avant les liens privilégiés qu’entretenait Léodegaire avec son métropolitain Guy de 

Bourgogne76 pour expliquer le processus d’affiliation à Bonnevaux. En outre, en 1123, date 

traditionnellement retenue pour l’incorporation cistercienne de Mazan, Bonnevaux n’a que six 

ans d’existence, et vient d’essuyer des difficultés économiques. On a donc peine à croire que 

l’abbaye dauphinoise peut se permettre de détacher quelques moines en tant qu’experts vers 

une nouvelle colonie. À cet égard, H. Sauvade avance le processus suivant : Pierre Ytier et les 

moines du Mas d’Adam ont pu se rendre à Bonnevaux dès 1123 afin de prendre connaissance 

de la règle cistercienne et de tirer quelques enseignements de la jeune abbaye ; puis, ils 

seraient revenus dans leur monastère, peut-être accompagnés [ou rejoints quelques temps 

après ?] par Amédée de Hauterive dont le rôle se serait alors borné à assister la communauté 

dans le développement de son temporel. Cette seconde hypothèse nous semble tout à fait 

recevable. En ce cas, l’incorporation effective à la filiation de Bonnevaux, soit le rattachement 

institutionnel à Cîteaux, pourrait avoir eu lieu ultérieurement, sur le modèle Dalon et de sa 

filiation77, peut être à partir des années 1130, lorsque Mazan initie sa propre filiation avec 

                                                 
75 Cette décennie est concomitante de l’ascension de Bernard de Clairvaux sur la scène publique, contribuant au 
succès des vocations et des fondations cisterciennes (Pacaud 1993, p. 87-101).  
76 La relation entre les deux prélats est rapportée dans Saint-Jean 1968. 
77 Cette abbaye limousine, fondée en 1114 dans un mouvement érémitique initié par Géraud de Sales, se réclame 
de la règle de saint Benoit à l’imitation des cisterciens, mais ne rejoint la filiation de Pontigny qu’en 1162 
(Andrault-Schmitt 1994). 
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Sylvanès dans l’ancien diocèse de Vabres (Aveyron). De son côté et dans le même temps, 

Bonnevaux essaime à Montpeyroux (ancien diocèse de Clermont) en 1126, à Tamié en 1132 

(ancien diocèse de Tarentaise), à Léoncel en 1137 (ancien diocèse de Valence).  

La création de Montpeyroux, première abbaye cistercienne auvergnate et 27ème maison 

cistercienne, est sollicitée par l’aristocratie locale78. Il est aussi dit qu’Amédée de Hauterive 

préside à sa construction. Malgré la distance certaine qui sépare l’abbaye-mère de sa fille, à 

cette date, Bonnevaux est l’abbaye cistercienne la plus proche des marges orientales de 

l’ancien diocèse de Clermont (Pl. n° 14 de l’atlas). Onze ans plus tard, Montpeyroux est 

chargée de réformer l’abbaye bénédictine de Bellaigue dans les confins nord-occidentaux du 

même diocèse. Ces deux abbayes, têtes de ponts de la colonisation cistercienne en Auvergne, 

auront chacune à charge un établissement de moniales (Mègemont pour Montpeyroux, et 

l’Éclache pour Bellaigue)79.  

2.1.2 Morimond par Aiguebelle 

On lit dans la Gallia Christiana que l’abbaye de Feniers en Val-Honnête est fondée en 

1169 ou 1173 par l’abbaye d’Aiguebelle80, elle-même fille de Morimond. L’abbaye 

cantalienne engendre à son tour l’abbaye du Bouchet, alors arrière petite-fille de Morimond.  

Morimond est la 4ème fille de Cîteaux, mais elle est issue de l’initiative de l’ermite 

Jean qui, une fois pourvu du territoire éponyme par l’aristocratie locale, obtient de l’évêque 

de Langres l’autorisation d’y élever des bâtiments. À la mort de ce dernier en 1113, Jean se 

tourne vers le nouveau prélat afin de donner l’établissement et son domaine à Cîteaux. En 

1115, Étienne Harding envoie Arnould pour devenir abbé de la communauté de Morimond81. 

Le site primitif de l’ermitage, dit « Vieux Morimond », est transféré un peu plus à l’amont, 

mais toujours sur les rives du Flambard, alors aménagé de plusieurs étangs disposés en 

chapelets. Ceux-ci drainent les ruissellements de pente au travers des forêts alentour, et 

semblent avoir été la condition première à l’aménagement du site définitif82. La nouvelle 

abbaye prospère très rapidement et n’attendra pas cinq ans pour essaimer : la lignée de 

Morimond est très féconde, dans le royaume des francs comme dans l’empire germanique 

                                                 
78 Nous établissons un état des lieux prosopographique de la famille fondatrice, les Jaligny, en partie II, 1.2.5.2 
Les sires de Jaligny. 
79 Voir infra 2.1.3 Le cas des fondations féminines. 
80 Sainte-Marthe 1720, p. 401. 
81 Parisse 2005. 
82 Rouzeau, Madigand 2005. 
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avec lequel elle entretient des liens particuliers. Lorsque Aiguebelle rejoint sa filiation, 

l’abbaye-mère compte déjà une douzaine de filles.  

Aiguebelle aurait vu le jour en 1034 à Montjoyer, dans la Drôme, au diocèse de Saint-

Paul-Trois-Châteaux, sur la volonté du baron de Grignan Giraud-Hugues Adhémar, qui la 

destinait à Cluny. Comme bon nombre de ressortissants de la haute aristocratie régionale, les 

Adhémar se distinguent par les hautes fonctions religieuses de leurs membres : Adhémar de 

Monteil, fils de Giraud-Hugues, occupe le siège épiscopal du Puy en 1087, puis est nommé 

légat du pape en Orient par Urbain II en 1095. Son frère, Gaucher Adhémar, est tout d’abord 

moine à Notre-Dame de la Garde (Val-des-Nymphes), puis premier abbé d’Aiguebelle en 

104583.  

Dans les années 1134-1137, l’abbaye tricastine est ruinée, et relevée par Morimond. 

Selon Janauschek, elle est classée 112e des établissements de l’Ordre84. L’abbé de Morimond, 

après obtention de l’accord de Pons, évêque de Saint-Paul-Trois-Châteaux, nomme le moine 

Guillaume et douze compagnons pour coloniser Aiguebelle. Des hauteurs de Montjoyer, 

l’abbaye est transférée en fond de vallon au lieu-dit Derzas, à 220 m d’altitude. L’auteur des 

Annales de l’abbaye d’Aiguebelle85 prétend que le site prend alors le nom de Val-Honnête, 

appellation qui sera reprise par l’abbaye de Feniers. Celle-ci est la deuxième fille 

d’Aiguebelle : avant elle, l’abbaye-mère fonde vers 1169 le Frayssinet en retranchant une 

partie de son domaine pour accueillir les vocations de plus en plus nombreuses.  

Contrairement au Frayssinet, Feniers n’est pas une initiative émanant directement 

d’Aiguebelle : la naissance du monastère est due à Béraud de Mercœur, qui se serait adressé à 

l’abbé Aimar-Adhémar en 1173, sous l’épiscopat clermontois de Ponce (ou Pons) de Polignac, 

ancien abbé de Grandselve et 5ème abbé de Clairvaux. Cet évêque avait été élu à la tête du 

diocèse en 1170 à la suite d’Étienne VI de Mercœur. Les interactions interpersonnelles ne 

manquent donc pas dans l’histoire de la fondation de Feniers en Val-Honnête, mais il n’est pas 

évident de prime abord d’appréhender les raisons pour lesquelles le choix de Béraud de 

Mercœur s’est porté sur une abbaye de la vallée du Rhône, alors que les abbayes cisterciennes 

de Montpeyroux et de Bellaigue, de la lignée de Bonnevaux en Dauphiné, étaient déjà 

implantées depuis plus de trente ans dans l’ancien diocèse de Clermont. Les liens entre les 

                                                 
83 Anonyme 1863.  
84 Janauschek 1877. 
85 Anonyme op. cit., p. 81 et 130. 
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Polignac et les Adhémar peuvent nous éclairer : l’historiographe de la maison de Polignac86 

fait acte de la participation d’Héracle Ier vicomte de Polignac à la première croisade où il 

mourut à la bataille d’Antioche à l’instar du légat pontifical, Adhémar de Monteil, dont il 

portait l’étendard. De plus, en 1104, Giraudet, troisième fils de Giraud Ier Adhémar, avait 

épousé Alix de Polignac, sœur d’Héracle : les attaches spirituelles et matrimoniales entre ces 

deux familles peuvent expliquer la pénétration de la lignée de Morimond par Aiguebelle en 

terres d’Auvergne.  

L’abbaye du Bouchet voit le jour une vingtaine d’années plus tard, sous l’impulsion de 

Robert IV comte d’Auvergne. La première mention de l’abbaye remontant à 1192, lorsque le 

pape Célestin III la prend sous sa protection87, il est fort probable que ce soit encore l’évêque 

Ponce de Polignac qui préside à son installation peu de temps avant cette date. La 

communauté de Feniers ayant sûrement atteint une certaine prospérité, il convenait alors 

qu’elle essaime à son tour. Mais c’est aux abbés de Montpeyroux et de la Bénisson-Dieu (au 

diocèse de Lyon), établissements plus anciens, respectivement de la lignée de Cîteaux (via 

Bonnevaux) et de Clairvaux, que le chapitre général de Cîteaux réuni en 1198 donne mission 

de prévenir le comte, Guy II, fils de Robert, qu’il devait pourvoir à la construction d’un 

monastère plus convenable88, sous-entendant peut-être que le monastère n’était pas conforme 

à l’observance cistercienne, ou encore que l’œuvre de Robert n’avait pas encore trouvé sa 

forme définitive. La Gallia Christiana précise que l’abbatiale est dédicacée par l’évêque 

Robert de Clermont (1195-1227), fils cadet de Robert IV89.  

2.1.3 Le cas des fondations féminines 

L’intégration des moniales à l’ordre cistercien fait désormais figure de paradigme au 

sein des études monastiques. Elle interroge le positionnement idéologique de Bernard de 

Clairvaux vis-à-vis des femmes : longtemps accusé de misogynie - bien que le jugement de 

l’histoire et des mentalités ne devrait pas concerner le scientifique -, il est désormais admis 

que son apparente méfiance à l’égard des femmes n’est le fruit que d’une lecture superficielle 

                                                 
86 Chabron ca 1625, p. 146-149. 
87 Migne 1855 : Epistolae et privilegia. – AN. 1192, LXXV. Privilegium pro abbatia Boscheti seu Vallis 
Lucidae, quo summus pontifex sub B. Petri et sua protectione auscipit praefactum monasterium, statuens ut ordo 
monasticus, qui secondum Deum et B. Benedicti Regulam et institutionem Cisterciencis ordinis in eodem 
monaster.o institutus esse dignosciatur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur., p. 934. 
88 Anonyme 1863, p. 141-143, d’après les statuts du chapitre général de Cîteaux édités dans Martène 1717 : 
Thesaurus anecdotorum, t. IV, col. 1291. 
89 Sainte-Marthe 1720, p. 404. 
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de ses écrits90. Sa réticence à intégrer les moniales est en fait motivée par l’impossibilité selon 

lui de concilier l’idéal monastique bénédictin avec la notion de mixité dans l’espace 

conventuel.  

En fait, le sort du monachisme féminin n’est pas clairement réglé au XIIe s., et son 

histoire témoigne de longs atermoiements. Les premiers monastères au désert étaient 

constitués d’hommes et de femmes, mais ils s’agissait davantage d’assemblées constituées des 

premiers chrétiens dans l’attende d’une fin des temps qu’ils pensaient toute proche. Au IVe s. 

naquirent les premières communautés féminines, auprès des monastères d’hommes en Égypte 

et en Asie Mineure, sous l’égide de saint Pacôme ou de saint Basile91. Il faut attendre Césaire 

d’Arles, qui, au début du VIe s., écrit la première règle monastique à destination des femmes, 

désormais vouées à une clôture communautaire stricte, sous la direction d’une abbesse. Les 

moniales  occuperont un espace retiré, où seuls les hauts dignitaires de l’Église et les 

encadrants spirituels (évêque, proviseur, prêtre, diacre et sous-diacre) seront autorisés à 

approcher, seulement en cas de force majeure, sous réserve d’en avoir informé l’abbesse, et 

loin du regard des religieuses92. Le monastère93 doit offrir le cadre de vie permettant aux 

membres d’une communauté cénobitique de reproduire l’idéal christique. Mais ce modèle 

gaulois précoce ne sera diffusé que sur une aire géographique limitée (bassin méditerranéen, 

basse et moyenne vallée du Rhône essentiellement). Il est relayé par les préceptes de 

Colomban, sans qu’on connaisse précisément le régime suivi par les moniales entre le VIIe et 

le IXe s. Parallèlement, d’autres règles émergent, comme celle de saint Donat, évêque de 

Besançon, qui semble croiser les préceptes de Césaire, de Colomban et de Benoît de Nursie. 

Le monastère auvergnat de Chamalières, fondé vers 665, en suivra les enseignements. Mais la 

règle bénédictine prendra le pas sur toutes les autres ; cependant, elle n’a pas vocation à 

codifier le cénobitisme féminin. Aussi, à l’aube du XII e s., la problématique de l’intégration et 

                                                 
90 A. Grélois explique que c’est avant tout la féminité chez les hommes que Bernard combat, féminité qu’il 
assimile à la parure, aux « signes extérieurs de richesse ». Certes, cette position n’a rien de féministe (elle est de 
son temps) mais elle ne fait pas de la femme un ennemi dont il faut se débarrasser à tout prix, loin s’en faut : elle 
aura toute sa place dans la sphère cistercienne, à partir du moment où la cohabitation des deux sexes dans un 
même cloître n’a pas lieu. C’est d’ailleurs sur ce principe de genre que les activités entre hommes et femmes 
sont réparties autour du monastère. C’est aux familières, servantes, converses ou même femmes voilées que sont 
confiées certaines tâches comme la traite, considérée comme inconvenante pour un moine. Par ailleurs, nombre 
de figures féminines trouvent leur place dans l’histoire cistercienne, à commencer par Hombeline, sœur de 
Bernard, et bien d’autres sœurs et mères de moines et d’abbés, bienfaitrices rejoignant le contingent des 
moniales de l’orbite cistercienne (Vayssière 2000). 
91 Rouche 1994. 
92 Thiellet 1998. 
93 Par « monastère » nous entendons l’acception suivante : « communauté qui s’organise comme une institution 
ecclésiastique à partir des normes que définit une règle et qui, selon une autre vision, permettent d’aménager 
matériellement, par des constructions et d’autres interventions, l’espace sur lequel vivent et travaillent ses 
habitants », Reynaud (dir.) 2002. 
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de la gestion des communautés féminines reste d’actualité et se pose en ces termes chez les 

Cisterciens : comment, selon les principes énoncés dans la Charte de charité94, offrir un cadre 

monastique de nature cénobitique à des femmes sans qu’il y ait interaction entre les deux 

sexes, moines et abbés étant les garants de la Règle et du sacerdoce ? 

L’idéal cistercien imposant une clôture des plus strictes et aucun lien entre des moines 

et des femmes, moniales comprises, les premiers abbés cisterciens se trouvent confrontés à 

une impasse règlementaire. Etienne Harding et Bernard de Fontaine doivent pourtant faire 

face à un réel besoin sociétal. Nombreuses sont les dames de l’aristocratie, y compris parmi 

les proches de Bernard, en quête d’une retraite spirituelle (souvent à la suite de leurs époux) 

que le nouveau monastère inspire. C’est pourquoi l’abbé de Clairvaux va les guider dans un 

premiers temps vers Jully, établissement féminin dépendant de Molesme, berceau de Cîteaux 

resté autonome95. Les motivations premières de cette fondation sont familiales : à l’instar 

d’Hugues de Semur qui l’a précédé dans cette initiative chez les Clunisiens96, il faut à Bernard 

et ses compagnons trouver une maison pour les filles de la famille, au premier chef sa mère, 

puis sa sœur, Hombeline. Parallèlement, Robert de Molesme avait accepté la présence de 

femmes auprès de son abbaye. Membres de la famille des moines de ce même établissement, 

elles n’obéissaient à aucune règle communautaire spécifique, mais avaient fait vœux de 

chasteté et d’obéissance. C’est vers cette communauté que seront dirigées les parentes de 

Bernard et de son entourage. L’abbé de Clairvaux ayant manifesté le besoin de régler le sort 

de ces femmes, Milon de Bar-sur-Seine donne à Molesme son château de Jully pour y 

instaurer le monastère féminin. Cette première communauté de moniales est désormais régie 

par la règle bénédictine. Laurent Vayssière y voit la preuve manifeste que Bernard n’a jamais 

envisagé l’accueil plein et entier des femmes dans un monastère de règle cistercienne97. Jully 

restera d’ailleurs dans le sillage de Molesme, mais les circonstances de son érection en font le 

premier essai de prise en compte des femmes dans l’orbite cistercienne.  

Mais le monachisme féminin cistercien n’avait pas encore trouvé sa formule 

définitive. Avant que cette dernière ne finisse par s’imposer officiellement, avec l’intégration 

                                                 
94 Carta caritatis prior (avant 1152), chapitre II : « La Règle sera comprise et observée par tous d’une seule 
manière » (transcription dans Origines cisterciennes. Les plus anciens textes, 1998, p. 86-88). Il s’agit de la règle 
de saint Benoît, qui, à l’origine, ne  s’adresse qu’à des hommes. 
95 Veyssière 2001. 
96 Reveyron 2009 : Hugues de Semur, abbé de Cluny, avait fondé le prieuré de Marcigny autour de 1055 pour les 
femmes de sa famille. 
97 Vayssière 2000. 
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des monastères de moniales à l’Ordre par décision du chapitre général en 121398, l’abbaye de 

Tart est fondée sous l’abbatiat d’Etienne Harding entre 1120 et 1125, et mise directement sous 

le contrôle de Cîteaux. Le modèle fait florès, si bien que le monastère engendrera ses propres 

filles durant la première moitié du XIIe s. La règle y est plus souple que celle imposée aux 

moines blanc, mais en est néanmoins très proche : les moniales vivent selon la Charte de 

charité et la Règle de saint Benoit, et doivent appliquer les statuts des chapitres généraux ; 

l’abbaye-mère assure la bonne tenue spirituelle et temporelle du monastère, nomme et au 

besoin dépose l’abbesse ; les abbesses de la lignée de Tart devront se réunir en chapitre 

général annuel sous la présidence de l’abbé de Cîteaux ou de son représentant. Les 18 

maisons de moniales issues de Tart sont contrôlées par un établissement masculin cistercien 

proche, mais n’intègrent la filiation qu’au début du XIII e s.99. Certains de ces établissements 

sont initialement de simples prieurés, à l’instar de Jully.  

Outre cette fondation institutionnelle, émanant de la tête de l’Ordre, on assiste à 

l’émergence d’initiatives polymorphes, aux statuts et aux fonctionnements primitifs peu 

connus à ce jour. Les abbayes de moniales ayant la volonté d’appliquer la règle cistercienne 

durant le XIIe s. ne sont donc pas intégrées pleinement à l’Ordre. Ce dernier insuffle une 

certaine forme de monachisme et de spiritualité aux religieuses sans pour autant les affilier à 

part entière. La faible ampleur de ces communautés, le balbutiement de ce nouveau 

monachisme féminin et leur absence de rattachement statutaire à un réseau pourraient, selon 

A. Grélois, être l’une des causes de l’absence totale de documentation à leur sujet avant les 

années 1180100. Cette même césure chronologique a été retenue par A. Bonis et M. Wabon qui 

corrèlent l’histoire dynastique à l’histoire monastique : d’un côté, cette période est marquée 

par l’avènement de Philippe Auguste et de Richard Cœur de Lion,  de l’autre, par les débuts 

de l’expansion économique de l’Ordre et les premières campagnes de restauration des 

premières abbayes masculines101. Elles ajoutent que les pratiques lignagères (mariages, 

structuration de la parenté) changent effectivement à partir de cette période, selon les 

principes initiés préalablement par la réforme grégorienne et dont nous avons déjà fait cas 

précédemment. C’est à cette époque, entre la  fin du XIIe s. et le début du XIIIe s., que les 

fondations féminines qui intègreront le giron cistercien fleurissent, à l’instar d’une nouvelle 

définition de la femme dans le monde monastique. Cette transition vers une discipline stricte 
                                                 
98 Canivez 1933, p. 405. 
99 Degler-Spengler 1991. 
100 Ce cas de figure est valable notamment pour l’abbaye de La Vassin au diocèse de Clermont, fondée avant le 
milieu du XIIe s Voir infra partie II, chapitre II, 1.2.4.4 La maison des La Tour d’Auvergne. 
101 Bonis, Wabom op.cit. 
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centrée sur une clôture inconditionnelle est annoncée par la bulle du pape Lucien III 

Prudentibus Virginibus (1184)102. Ceci-dit, le concile de Latran II tenu en 1139 préfigure déjà 

cette orientation en dénonçant les femmes qui se retirent du siècle en anachorètes, sans 

s’affilier à aucune règle communautaire que ce soit (à l’image des femmes de Molesme avant 

leur entrée à Jully). Ce manifeste pour faire entrer les femmes dans une vie monastique 

cénobitique a pu influencer la création des maisons de moniales dans le deuxième tiers du 

XII e s., comme celles de La Vassin, de l’Éclache ou de Bellecombe (encore que cette dernière 

pourrait avoir été fondée un siècle plus tôt103). Ces nouvelles orientations mèneront l’ordre 

cistercien à mettre progressivement en place un système de filiations et de contrôle masculin 

pour ses moniales. L’abbaye-mère peut être identique à l’abbaye masculine de « tutelle » 

(c’est le cas pour Bellecombe, fille de Mazan et contrôlée par ce même établissement), ou 

différente comme pour L’Éclache, traditionnellement considérée comme fille de Tart, dans la 

lignée de Clairvaux, mais contrôlée par Bellaigue, fille de Montpeyroux, de la lignée de 

Bonnevaux.  À leur tour, ces parthénons cisterciens peuvent donner naissance à des filles : 

Bellecombe est à l’origine de Clavas et de la Séauve-Bénite dans l’ancien diocèse du Puy 

(sous la juridiction de l’abbé de Mazan elles aussi), et de Bonlieu (en Forez, dans l’ancien 

diocèse de Lyon, sous contrôle de l’abbaye masculine de la Bénisson-Dieu). D’autres 

resteront nullipares comme La Vassin ou l’Éclache104.  

2.2 Les rouages de l’essaimage cistercien en Auvergne et Velay : pour 

une définition de l’objet d’étude 

Nous avons vu les liens de parenté existant entre les filles cisterciennes des deux 

diocèses concernés. Il nous faut interroger dès lors la nature de leur système relationnel 

effectif au-delà de la logique généalogique propre à l’Ordre, qui, si elle instaure une identité 

monastique, une appartenance spirituelle commune et originelle, échappe à l’ancrage 

territorial des abbayes, chacun des sujets pouvant potentiellement s’abstraire des liens « du 

sang » par la construction de son histoire propre et par ses facteurs environnementaux 

immédiats, liés notamment au territoire (« lien du sol ») qui lui est assigné et aux hommes qui 

                                                 
102 Blondel (M.). – Les Dames de Tart. Des champs à la ville, 7 p., PDF en ligne, consulté le 19 octobre 2012, 
URL : http://www.arccis.org/downloads/damesdetarti.pdf. 
103 Voir infra, partie II, 2.3.1 Abbaye de Bellecombe. 
104 Les prieurés de Riom, pour la Vassin, de Prat et de Saint-Priest des Champs (La Roche-Saint-Priest) pour 
l’Éclache, en l’absence de documentation substantielle, sont considérés comme des annexes économiques aux 
abbayes, non comme des communautés monastiques à part entière (voir leur localisation Pl. n ° 13 de l’atlas).  



Partie I : Chapitre I.  Exposition de la recherche                   Les espaces cisterciens 
      
 

 70 

l’animent105. Aussi, en dépit des principes de la Charte de Charité, qui établit les principes 

d’entraide et de confraternité inter-établissements, il appert, suite à l’étude de la filiation de 

Bonnevaux par Hélène Sauvade-Morin, que ces solidarités sont « mitigées », notamment en 

raison d’affiliations « contre-nature » ou artificielles, et surtout du fait de la forte concurrence 

monastique à laquelle les nouvelles abbayes sont confrontées durant le XIIe s. S’engageant 

davantage dans la construction et la défense de leur temporel que dans le maintien de relations 

étroites avec les autres fondations de leur lignée, elles sont happées par le territoire. Les 

indices textuels relatant les contacts entre les filles et petites filles bonnevaliennes de notre 

espace d’étude sont d’ailleurs peu nombreuses. H. Sauvade rend compte d’actions 

sporadiques menées conjointement par les abbés de Mazan et de Montpeyroux lors de litiges, 

et à la demande du chapitre général. Ces occasions se portent au nombre de trois seulement :  

- En 1198, les abbés de Montpeyroux, de Bonnevaux et de Mazan enquêtent sur 
l’incorporation du monastère de Lérins à l’ordre de Cîteaux ; 

- En 1212, l’abbé Jean II de Montpeyroux est chargé à deux reprises, en compagnie de 
celui d’Hautecombe (ancien diocèse de Tarentaise) et de Chassagne (ancien diocèse de 
Lyon), de régler le conflit qui opposait l’abbaye de Mazan à celle d’Aiguebelle ; 

- En 1216, le successeur de Jean II dut mettre un terme avec l’abbé de Feniers au litige 
qui divisait les communautés de Mazan et des Chambons (ancien diocèse de 
Viviers)106. 

À l’inverse des principes de solidarité, H. Sauvade souligne des regroupements 

spontanés deux à deux d’établissements où l’un prend une position dominante par rapport à 

l’autre en cas de difficultés matérielles de ce dernier. Ces associations peuvent revêtir un 

caractère plus équilibré, mais n’interviennent pas forcément dans le cadre d’une même 

filiation : le rapport de proximité géographique et les interactions lignagères locales 

influencent davantage ces rapprochements. L’auteure considère finalement que la filiation est 

une notion « abstraite » pour la majorité des religieux : plus une abbaye est éloignée 

généalogiquement [et géographiquement ?] des premières filles de la lignée, plus son 

sentiment d’appartenance semble purement institutionnel, rien de plus. En ce qui concerne 

Bonnevaux, le concept de lien filial disparaît presque entièrement à partir de la seconde 

moitié du XIIIe s. 

Cette démonstration corrobore nos premières intuitions concernant le système 

relationnel des abbayes cisterciennes des anciens diocèses de Clermont et du Puy : les 

                                                 
105 Pour la préséance du « sol » sur le « sang », voir le très bon édito de Riss « Nos ancêtres les vampires », dans 
Charlie Hebdo, n°1195, 17 juin 2015, p. 3. 
106 Sauvade-Morin 2002, d’après Canivez 1933, statuta 32, 28 et 31. 
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archives (série H) comme les sources éditées107 sont presque muettes à ce sujet. Ce constat 

constitue le point de départ de la réflexion : comment nommer l’ensemble des abbayes 

cisterciennes des deux territoires concernés ? Ou encore, doit-on les considérer comme 

constitutives de deux réseaux, celui de Bonnevaux et celui d’Aiguebelle ? Les abbayes 

féminines peuvent-elles intégrer le discours global ou doivent-elles être traitées à part ? Ou 

finalement convient-il davantage de traiter ces dix établissements du même ordre 

indépendamment en considérant qu’ils coexistent, se juxtaposent, mais ne s’ajoutent 

nécessairement pas pour former un tout ? Au contraire, doit-on les aborder comme partie 

prenante d’un phénomène unique ? 

En d’autres termes, nous interrogeons la définition de l’essaimage cistercien en 

Auvergne et Velay : fonctionne-il comme véritable réseau ?  

2.2.1 La notion de « réseau » 

Ce concept sert de postulat à la plupart des études monastiques. Devenu une évidence 

proche de l’axiome, il recouvre pourtant plusieurs réalités. Cette polysémie mérite donc d’être 

interrogée : selon quels critères sommes-nous autorisés à qualifier de « réseau » un semis 

d’établissements monastiques ? L’observance d’une règle commune suffit-elle à l’identifier ? 

Les diverses acceptions proposées par le dictionnaire de la langue française édité par 

le CNRS sont les suivantes108:  

- Définition formelle : ensemble de lignes qui s'entrecroisent plus ou moins régulièrement. 
Or, un établissement monastique n’a rien de linéaire, il est massé ou éclaté et son 
éloignement topologique avec d’autres obédiences est tout à fait aléatoire; 

- Définition logistique : entrecroisement de voies de passage. Ensemble de voies de 
communications, de canalisations, de lignes aériennes, ferroviaires ou de 
télécommunication, de circuits électriques, desservant une même unité géographique à 
partir d'un centre de commandement ou d'émission. Le réseau monastique peut être 
structuré par une trame viaire, les établissements sont accessibles grâce à des faisceaux de 
route, mais ils ne font que s’y insérer, n’en sont que très rarement à l’origine ; 

- Définition économique : ensemble des points et des personnes travaillant pour la vente 
d'un bien ou la prestation d'un service. Les occupants d’un monastère au sens large 
(religieux et laïcs y travaillant) œuvrent communément à sa prospérité ou à subvenir à 
leurs besoins. Mais ils ne sont pas nécessairement liés aux autres abbayes, d’autant que le 
fonctionnement primitif des monastères cisterciens est basé sur l’autarcie ; 

                                                 
107 Baluze 1708, Canivez 1933, ou encore les volumes de la Patrologie latine publiés par Migne et le cartulaire 
de Notre-Dame de Bonnevaux édité par Ulysse Chevalier en 1889. 
108 http://atilf.atilf.fr 
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- Définition organique : ensemble de lieux (relais, stations) ou de personnes qui 
communiquent entre elles et dépendent généralement d'un organisme central. C’est 
l’acception retenue par les géographes : le réseau existe dès lors qu’une planification est 
opérante par l’action d’une instance centralisatrice.  

Cette quatrième proposition retient notre attention. Les établissements cisterciens sont 

bien liés par une communion d’esprit exprimée dans la Charte d’unanimité et de charité109, et 

appartiennent à une même filiation issue de Cîteaux et de ses filles. Mais, contrairement à 

l’ordo cluniacensis, ils ne sont pas soumis directement à un organe centralisateur et gardent 

leur autonomie, l’abbé de Cîteaux entrant en jeu une fois par an lors de la réunion du chapitre 

général. Le lien avec le pouvoir central, s’il est bien réel, demeure assez lâche dans la gestion 

quotidienne des communautés appartenant à l’orbite cistercienne. Cette organisation reflète le 

contenu de la Charta caritatis qui propose une alternative à l’hypercentralisation clunisienne 

en introduisant « des instruments unitaires de direction de l’Ordre en conservant l’autonomie 

des différentes abbayes », soit une voie médiane entre la notion de congrégation primitive et 

le centralisme clunisien110. Mais elle fragilise la notion de « réseau ». 

De plus, suite à la démonstration d’H. Sauvade, il nous paraît spécieux de gager sur 

une communication a priori entre établissements. Si à l’échelle du monde cistercien la notion 

de réseau organique reste valable par l’agrégation et l’union des établissements autour de 

valeurs communes garanties par le chapitre général qui vaut pour autorité centrale, les réalités 

régionales doivent être approchées avec plus de circonspection111. C’est pourquoi nous 

éviterons d’employer le terme de « réseau » pour désigner l’ensemble des abbayes de notre 

corpus. 

2.2.2 Recomposition méthodologique : s’abstraire du religieux au 

profit du territoire 

En faisant le choix délibéré d’une vision décentralisée nous espérons éviter les écueils 

du postulat ; autrement dit, nous tentons de nous affranchir du cadre institutionnel cistercien 

                                                 
109 Préambule : Cîteaux novo monasterium, quelques repères (supra). 
110 Fonseca 1991. 
111 L’exemple de l’essaimage clunisien dans l’ancien diocèse de Lyon peut illustrer notre propos. Il s’opère par 
accrétion de dons hétéroclites par leurs origines (religieuses et laïques) et hétérogènes par leur nature (ancienne 
abbaye alto-médiévale, ermitage, prieuré-cure etc.). La notion de réseau intervient peut-être dans les fondations 
précoces du Xe s. sises dans le nord-ouest du diocèse, soit au plus proche de l’abbaye mère, par l’instauration de 
doyennés qui agissent comme relais territoriaux sur l’économie et la bonne tenue spirituelle des établissements. 
Mais il semble que la gestion globale et harmonisée des 59 maisons clunisiennes sur le territoire épiscopal 
lyonnais ne semble intervenir qu’à la faveur de l’affirmation du pouvoir central bourguignon, par l’instauration 
progressive de l’ordo cluniacensis entre 1150 et 1200. Ce constat ayant été établi lors de mon mémoire de DEA 
(Bouvard 2004), il me conduit aujourd’hui à interroger la pertinence de nommer « réseau » l’ensemble des 
établissements cisterciens qui font l’objet de la présente recherche.  
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qui pourrait constituer un frein à la réflexion par l’imposition d’un raisonnement circulaire, 

propre à l’usure des objets de recherche112. Nous devons pour cela revenir à la question, 

baroque, mais néanmoins fondamentale : « De quoi sommes-nous certains ? » Étant donnée la 

nature virginale du sujet comme du regard de son observatrice qui, en 2004, ignorait tout de 

l’Auvergne et du Velay comme des Cisterciens, la réponse est : « Rien ».  

L’enjeu de cette recherche étant de contextualiser les abbayes cisterciennes dans deux 

diocèses particuliers, et non d’user de ces mêmes établissements pour servir l’histoire de 

Cîteaux, le glissement de la focale vers les problématiques territoriales est évident. Il en 

découle une étude en quatre temps :  

1. Acquisition des connaissances territoriales (les anciens diocèses de Clermont et du Puy, 
l’Auvergne et le Velay au Moyen Âge, les cadres sociaux et les réalités géographiques);  

2. Approche individuelle les abbayes pour leur trajectoire propre, leurs spécificités ;  

3. Enquête sur d’éventuelles convergences entre les abbayes ; 

4. Essai de distinction des morphogènes : établir la part des facteurs territoriaux de la part de 
l’ordre monastique dans la construction des espaces cisterciens du corpus.  

C’est donc à un jeu d’échelles auquel nous nous adonnons : de l’abbaye, unité basale, 

nous souhaitons mettre au jour un réseau d’interdépendances économique, religieuse et 

politique, qui trouvent une expression matérielle par un maillage territorial à géométrie 

variable dans le temps et dans l’espace.  

3. Pour une étude multiscalaire des espaces cisterciens 

3.1 Le site monastique 

3.1.1 Cadre conceptuel 

3.1.1.1 La notion de site 

Usuellement, on désigne par site archéologique un ensemble d’indices localisés d’une 

activité humaine113. Mais cette définition comporte une restriction en terme d’épaisseur 

historique, puisqu’une même localisation peut cumuler plusieurs concentrations d’indices de 
                                                 
112 Chouquer (dir.) 2003 : dans le volume des Études rurales n° 167-168, le collectif des contributeurs « […] 
cherche à faire le constat de la crise de l’étude de l’espace des sociétés du passé en pointant l’usure des objets de 
recherche, à proposer des formes de recomposition de ces objets ainsi qu’à formuler les bases sur lesquelles la 
discipline peut être redéfinie. C’est autour de l’espace et de l’écoumène, que nous considérons comme étant la « 
dimension absente » de la recherche, que s’opère cette recomposition. Nous intitulons « archéogéographie» la 
discipline rénovée, et nous disons à quelles conditions la rénovation est possible. » 
113 Dabas et al. 2006. 
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nature et de fonctions différentes échelonnées dans le temps (stratifiés). Ce constat conduit à 

s’interroger sur ce qui prévaut dans la notion de site : la topographie, la chronologie, ou la 

fonction ? Le deuxième écueil lié à cette acception est d’ordre taphonomique : une 

concentration d’artefacts peut avoir une origine naturelle liée aux processus hydro-

sédimentaires ; l’emplacement de ces dépôts secondaires n’est donc pas un site, mais un 

témoignage d’anthropisation, soit l’écho plus ou moins lointain d’un ou de plusieurs sites, 

mais dont la localisation reste à découvrir. De même, un indice matériel unique (tesson, silex 

taillé, pointe de flèche etc.) est-il suffisant pour définir un site ? Une autre confusion courante 

consiste à considérer l’espace d’investigation archéologique, soit le chantier, qu’il soit 

programmé ou préventif, comme un site, malgré des limites arbitraires, en dehors de toute 

logique historique et morphologique ! 

Cette polysémie est déjà dénoncée par Elisabeth Zadora-Rio en 1986 qui fait état de 

conceptions et de pratiques divergentes entre archéologues114. Elle rappelle que les usages 

disciplinaires américains (New Archaeology) ou britanniques (Landscape Archaeology) 

échappent à la notion de site en vertu d’une approche territoriale globale, d’un tissu continu 

d’occupations dont l’objectif consiste à en comprendre la structure, les mécanismes et la 

hiérarchie. Néanmoins, la définition du champ archéologique demeure nécessaire : que 

recherche-t-on, et dans quel espace ? C’est donc au chercheur de définir son « site » ou son 

« territoire ».  

En 2003, l’une des contributrices d’un ouvrage intitulé Vestiges archéologiques en 

milieu extrême revient sur la notion à laquelle elle donne un attribut dynamique ; le site se 

définirait selon ses usages dans le temps long et en relation avec les espaces en contact115 :   

« À tout site est associée une situation, qui définit ses relations avec l’environnement proche 
et lointain. L’analyse, par laquelle on évalue la situation de départ, est essentielle pour 
apprécier les qualités potentielles du site et en percevoir les dynamiques passées ou futures 
[…] C’est en étudiant les relations avec l’extérieur, dans les deux sens (du site vers l’extérieur 
et vice versa) et à différentes échelles, que l’on peut positionner le site dans ses différents 
réseaux au sens large du terme, c’est à dire aussi bien le parcellaire que le réseau routier, 
commercial, culturel, etc. ».  

Ce point de vue, auquel nous adhérons pleinement, implique une prise en compte du 

temps long et justifie les bornes chronologiques adoptées en titre : « du XIIe s. à 

l’Actuel ». Nous entendons approcher les realia morphologiques des sites investis par les 
                                                 
114 Voir les Actes de la table ronde La prospection archéologique. Paysage et peuplement, Ferdière, Zadora-Rio 
(dir.) 1986, p. 11-15. 
115 Morisot 2003.  
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cisterciens au Moyen Âge central, par la prise en compte des formes paysagères héritées 

et perceptibles au moment de l’observation (présentement). Cette pratique intègre les 

enseignements anglo-saxons sur la notion de continuité spatio-temporelle116. 

Ces derniers professent aussi, dans le cadre de prospections, non plus seulement la 

prise en compte des seuls artefacts, mais l’enregistrement systématique des aménagements 

paysagers : chaussées d’étang, digues, biefs, viviers, terrasses agricoles etc. C’est exactement 

ce que nous prenons en compte dans la présente étude. Les dix sites de notre corpus 

correspondent à l’emplacement physique des ensembles conventuels et à leurs abords 

immédiats aménagés, exploités et entretenus à des fins cénobitiques du XIIe s. à la 

Révolution française. Leur étendue est donc variable en fonction de la nature du terrain 

et de la communauté concernée, les confins étant définis par les équipements techniques 

extérieurs à la clôture, mais en situation de servitude par rapport à celle-ci. Ils sont la 

plupart du temps de nature hydraulique, et constituent un paysage particulier, soit une 

entité embrassée par l’expérience visuelle, que l’on objectivera par l’analyse raisonnée 

de ses composantes117.  

3.1.1.2 « Sites cisterciens » : repères historiographiques choisis 

Les travaux historiques concernant les Cisterciens et leur territoire se multiplient 

depuis déjà plus d’une vingtaine d’années. Le colloque de Flaran L’Economie Cistercienne en 

1981 a fait date en la matière. Celui de Fontfroide, L’Espace cistercien, treize ans plus tard, 

faisait connaître les travaux de prospection archéologique sur le temporel des abbayes et leur 

gestion. Mais la notion de site n’est pas mise en avant, au profit d’une approche plus large sur 

les domaines abbatiaux. En 1992 paraissaient les actes d’un colloque en hommage à Dom 

Jacques Dubois intitulé Prieuré et environnement118. On y trouve une tentative intéressante 

visant à qualifier les sites cisterciens bretons et leur environnement : même si l’auteur ne se 

départit pas du postulat que le site d’élection est un choix cistercien inhérent aux impératifs de 

la Règle (par là même, il écarte les initiatives aristocratiques et des fondations incorporées 

ultérieurement à l’Ordre), il propose dans un second temps une cartographie des implantations 

                                                 
116 Parmi les pionniers de la Landscape Archaeology, rendons hommage à Dominic Powlesland et à ses travaux 
toujours plus novateurs, intégrant les nouvelles technologies numériques au profit de la connaissance des 
territoires sur de vastes superficies, et de la préservation des patrimoines anciens.  
117 En ce sens, lorsque nous abordons la notion de topographie, nous désignons la conformation du terrain, non 
ses construits sociaux (liturgiques, hiérarchiques etc.) qui ont fait l’objet d’une somme récente intitulée 
Monastères et espace social. Genèse et transformation d’un système de lieux dans l’occident médiéval (Lauwers 
(dir.) 2014).  
118 Collectif 1992b. 
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cisterciennes confrontées aux cadres du territoire (routes, châteaux, occupations antiques, 

établissements monastiques toutes obédiences confondues etc.)119. Mais si les données 

collectées sont plurielles, nombreuses et objectives, l’image cartographique ne suffit pas à 

expliquer le système relationnel des Cisterciens au territoire et du territoire aux Cisterciens, 

par manque de vision dynamique et diachronique, et d’une étude circonstanciée et micro-

régionale de chacune des abbayes et de leurs liens, entre autre, avec les agents en présence. La 

seule projection ponctuelle ou linéaire, rendant compte d’un contact ou d’une proximité 

spatiale, géographique, ne suffit pas. De plus, la représentation des données n’est pas 

hiérarchisée ou problématisée : les informations apparaissent d’un seul tenant sur une seule et 

même carte de la Bretagne, ce qui en rend la lecture malaisée. Le changement d’échelle par 

une focalisation sur l’environnement immédiat des abbayes cisterciennes (dans un rayon 

approximatif d’une dizaine de kilomètres) n’est pas plus éclairant : les représentations 

cartographiques n’offrent malheureusement guère plus qu’une illustration d’un discours 

formaté  revenant à constater : 

- L’éloignement des villes et des agglomérations.  
Dans le cadre de communautés de réguliers du XIIe s. issues de motivations érémitiques et 

autarciques, la question ne se pose plus, tout du moins en ces termes. De plus, l’auteur ne 

précise pas quels sont ses critères « d’éloignement », ni les caractéristiques des 

agglomérations de ce qu’il nomme « ville ». La notion d’accessibilité aux centres de pouvoirs 

et de commerce semble davantage porteuse d’informations quant aux mécanismes d’insertion 

des Cisterciens dans la trame locale ; 

- L’éloignement des châteaux.  

L’inventaire des centres de pouvoir laïques étant lacunaire en 1992, l’enquête n’est pas 

concluante ; 

- L’éloignement « délibéré » des autres lieux conventuels.  

Mais c’est sans prendre en compte les possessions et dépendances de chacun, et la 

disponibilité de l’espace au moment de la colonisation cistercienne; 

- La proximité des voies de circulation antiques avec les implantations monastiques.  

Or, à partir du moment où un lieu, un bien existe, est nommé, et fait l’objet d’une 

donation pieuse au Moyen Âge, il semble logique qu’il soit accessible par un axe de 

circulation primaire ou secondaire ; de plus, la présence ou non d’une voie antique n’est pas 
                                                 
119 Dufief 1992. 
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déterminante dans la mesure où on ne connaît pas la chronologie de la fréquentation de la 

plupart des tronçons reconnus par l’archéologie, et que leur monumentalité et/ou leur 

rémanence dans le paysage masquent un réseau viaire bien plus dense établi depuis la 

Protohistoire, que l’archéologie préventive met en lumière quotidiennement120.  

À propos du site lui-même, tel que nous l’avons défini plus haut, A. Dufief, malgré un 

rappel des préceptes de Bernard qui explique le tropisme cistercien pour les vallée par des 

raisons très pragmatiques (d’ordre agronomique)121, l’auteur cède à la dramaturgie en 

calquant le motif du locus horribilis sur chacun de ces sites.  

En 1994, la question du site et de son aménagement est largement débattue lors d’un 

colloque dédié à l’hydraulique monastique122. On y voit apparaître les premières tentatives 

d’évaluation topographique en fonction de realia géomorphologiques, et la naissance d’une 

archéologie de l’ingénierie hydraulique médiévale. Mais les contributeurs ont encore du mal  

à s’abstraire de l’opposition nature/culture et à s’inscrire dans le temps long. La plupart 

d’entre eux considèrent par défaut que le milieu investi par les Cisterciens est « originel », 

c’est à dire « naturel », qu’il connait pour la première fois le forçage anthropique au XIIe s., et 

que son aspect actuel, notamment son couvert végétal, renvoie directement à la réalité 

médiévale. La question des héritages paysagers, soit la perception du site sur la longue durée, 

n’y est pas abordée. Ce dualisme est encore persistant dans les publications plus récentes 

ayant trait à l’espace ecclésial et son environnement123. 

La problématique du site chez les Cisterciens est donc loin d’être émergente, mais 

réclame une reformulation et la réévaluation de certains lieux communs. En effet, elle peine à 

se départir de certains paradigmes qui semblent jusqu’à présent définir l’essence du site 

cistercien : le désert (lieu sauvage à civiliser), le transfert rapide d’un lieu originel à un autre 

(motif du site primitif). Ils conditionnent bien souvent notre réflexion et brouillent les pistes. 

Ils sont dus essentiellement à la prise en compte unique des sources manuscrites médiévales 

ou modernes, relayées d’années en années par l’historiographie contribuant à alimenter le 

mythe cistercien. Un troisième a priori voudrait que les moniales cisterciennes soient placées 

dans des lieux plus retirés et plus austères que ceux réservés aux hommes. C’est effectivement 

                                                 
120 Robert 2009. 
121 Bernard : « C’est dans les humbles vallées qu’il faut se fixer, c’est là en effet que le sol est gras et fertile, là 
que les plantes profitent, là que les épis sont lourds et que la semence rend au centuple. », dans Migne, 
Patrologia Latina, CLXXXIII, 578 A, cité dans Dufief 1992, p.48.  
122 Pressouyre, Benoit (dir.) 1996. 
123 Baud (dir.) 2014, chapitre 2 « L’occupation de l’espace ecclésial, les réseaux », p. 37-77. 
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le cas à Coroux, doublet féminin de l’abbaye d’Obazine, bien renseigné par les textes et 

l’archéologie124. Mais est-ce une constante dans le monde cistercien, et existe-il une 

différence de traitement dans l’aménagement du site en fonction du sexe de la communauté ?  

3.1.2 Des paradigmes au terrain 

3.1.2.1 Le désert 

Le désert, prôné par Benoît de Nursie, est effectivement ce que Robert de Molesme a 

recherché à Cîteaux. Un lieu hostile et loin des préoccupations du siècle, propre à se consacrer 

pleinement à Dieu, dans la prière et le labeur. Ce désert est avant tout un propositum, un style 

de vie centré sur la retraite spirituelle, et une façon de renouer avec les Pères du désert 

égyptien, de s’ancrer dans la grande histoire du monachisme chrétien125. En effet, la 

colonisation des terres à l’aube du XIIe s. est accomplie. Le Moyen Âge central de l’Europe 

occidentale est un « monde plein »126 : les communautés villageoises sont regroupées en 

paroisses formant une maille assez dense dans laquelle les Cisterciens doivent s’insérer. Il est 

donc difficile de ne pas côtoyer le siècle. Nous verrons par exemple que l’abbaye de 

Mègemont s’installe à l’aube du XIIIe s. à 675 m à vol d’oiseau de l’église paroissiale de 

Chassagne, cette dernière étant attestée par l’architecture et les textes au moins depuis le XIe 

s.127 Les deux sites sont en contact visuel et en concurrence auditive certaine (Pl. n° 68 à 75 

de l’atlas)128. 

Le désert ne trouve donc pas forcément son expression matérielle dans l’espace. 

Néanmoins, il est fréquent de lire ou d’entendre qu’un tel site est un « véritable désert 

cistercien »129, lieu sauvage et reculé, couvert de grandes et inquiétantes forêts… Or, dans 

quelles mesures sommes-nous capables d’approcher l’environnement médiéval ? Dans le 

cadre où des opérations géomorphologiques, carpologiques, palynologiques peuvent être 

                                                 
124 Barrière 1994a. 
125 Georges Despy, en puisant dans les sources monastiques, et particulièrement cisterciennes, s’est livré à une 
critique d’authenticité des « déserts » investis par les Cisterciens. Si le terme est bien présent dans les chartes de 
fondation, il est systématiquement démenti au sein de ces mêmes documents qui mentionnent dans le même 
temps la présence d’une chapelle, d’une villa ou d’un hameau (Despy 1995). 
126 La notion est de l’historien Pierre Chaunu, qui en donne cette définition : « Quarante hommes vivant au 
minimum par kilomètre carré, sur un espace défriché à 80% tel que, monté sur l’un des 130 000 clochers de la 
chrétienté latine, on en voit 5 ou 6 à l’horizon. », dans Le Temps des réformes. Histoire religieuse et système de 
civilisation. La crise de la chrétienté. L’éclatement (1250-1550), Paris, Fayard, 1975, p. 47-93. 
127 Phalip 2001, vol. III, p. 40-42. 
128 Résultat obtenu par la modélisation de la diffusion sonore des cloches de la paroissiale de Chassagne et de 
l’abbatiale de Mègemont – voir infra, chapitre II, 3.6.1.5 La production cartographique : outils et perspectives. 
129 Notons en outre que Cîteaux n’a pas le monopole du « désert », les aspirations à la solitude et à l’austérité 
étant partagées par les autres ordres émergeants contemporains comme les Chartreux ou les Grandmontains.  
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mises en œuvre systématiquement et être recoupées à l’aide des textes : donc jamais ou très 

rarement, sur des cas ponctuels, dans le cadre d’une analyse paléoécologiques de pointe130. 

Tout au plus les cartes archéologiques alimentées par les fouilles et surtout les prospections 

apporteront un aperçu de l’occupation du territoire autour des sites cisterciens, permettant 

donc de les classer selon leur degré d’anthropisation, ce que nous proposons d’entreprendre 

pour chacune des abbayes étudiées (Pl. n° 34 à 43 de l’atlas).  

En revanche, il apparaît indéniable que les Cisterciens s’implantent là où se trouvent 

les ressources nécessaires à la construction et à la vie du monastère : il faut du bois (des 

forêts), de la pierre, de l’eau ; ce qui implique un terroir plutôt rural, disponible et muni de 

divers droits, mais pas forcément éloigné du siècle. Le couvert forestier joue un rôle 

primordial dans la constitution du temporel monastique131, mais aussi dans la projection 

mentale de l’îlot retiré du monde, les bois constituant à la fois une enceinte naturelle132 

garante de l’hesychia, et un lieu potentiellement dangereux propre à la mise à l’épreuve 

démoniaque nécessaire pour parvenir à Dieu. Le « désert-forêt » se fait donc l’équivalent 

occidental du désert oriental des Pères de l’Église, où se rencontre le merveilleux133.  

C’est cet aspect sauvage qui a fait naître l’idée du site reculé, déshumanisé, dangereux, 

qui ne fait que glorifier la vie ascétique des moines et moniales que l’on retrouve dans la Vie 

de saint Etienne d’Obazine, à propos de l’élection du site de Coyroux :  

« Cet homme [Étienne], d’un sens religieux éprouvé, cependant, pensait que des femmes ne 
peuvent vivre longtemps, en toute honnêteté parmi les hommes, aussi commença-t-il à se 
demander en quel endroit il pourrait bien les installer d’une manière convenable. Un jour que, 
tout préoccupé de cette idée, il était sorti du monastère, il trouva, à une distance de deux ou 
trois stades, dans un endroit assez retiré de la forêt, un emplacement rocailleux, bordé de 
rochers escarpés et entourés de tous côtés par de très hautes montagnes, en sorte qu’habitant 
ce lieu, on ne pouvait rien voir d’autre que le ciel et les monts alentour. Une rivière borde ce 
site ; elle est modeste, mais elle coule à grand bruit, et son nom a servi à désigner les lieux. Le 
saint homme crut qu’ils étaient d’autant plus propres à cette sainte destination qu’il les voyait 

                                                 
130 Soulignons à cet égard les recherches exemplaires sur le prieuré insulaire bénédictin d’Ilay (Jura), menées par 
l’Unité de Recherche Archéologique Cartusienne sous la houlette de Jean-Luc Mordefroid dans les années 1980-
1990 (Mordefroid 1992) : elles associent données historiques, archéologiques et environnementales 
(hydrosédimentaires, palynologiques), et constituent en cela un exemple précoce de collaboration 
pluridisciplinaire.  
131 Extrait d’un bulle du pape Lucius III portant confirmation des donations faites à l’abbaye de Fontdouce 
(fondation charentaise d’inspiration cistercienne dans la lignée du mouvement érémitique de Géraud de Sales) et 
à ses dépendances : « […] la forêt que l’on dit commune, dans laquelle votre monastère est situé, afin que vous 
ayez dans cette même forêt tout ce qui sera nécessaire, tant pour faire du feu que pour construire ou réparer vos 
bâtiments, pour la nourriture de vos porcs, et la nourriture de vos autres animaux […] », Andrault-Schmitt 1994, 
p. 99. Ce même texte définit un patrimoine dans lequel les droits d’usage de la forêt, les moulins et les viviers 
jouent un grand rôle. 
132 Higounet 1979. 
133 Le Goff 1986, p. 59-75. 
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retirés des hommes. Outre cette opportune solitude, il s’y trouvait en abondance de la pierre et 
du bois » 134.  

En fait, l’évocation littéraire du désert et de la forêt rejoint la réalité matérielle pour 

des raisons tout à fait pragmatiques que l’exégèse tend à occulter ou à placer au second plan 

au profit de la seule visée apologique. Il nous appartiendra, dans la mesure du possible, 

d’évoquer l’environnement immédiat des implantations monastiques du corpus par la prise en 

compte de ses composantes physiques et anthropiques, par des enquêtes micro-régionales 

embrassant une large documentation, jusqu’aux archives sédimentaires quand cela aura été 

possible. C’est ainsi que nous mettrons à l’épreuve l’image mentale du désert, indissociable 

du monde monastique, face aux realia sociaux et morphologiques (géographiques et 

paysagers) des sites.  

3.1.2.2 Un autre topos : le site primitif 

Un deuxième lieu commun concerne un phénomène récurrent sur lequel pèsent de 

nombreuses et apparentes certitudes très rarement étayées par des témoignages solides. En 

effet, les sources médiévales citent fréquemment une translation d’un site à un autre après 

quelques années d’existence d’un nouveau monastère, ce qui est advenu à Cîteaux. Il 

existerait donc deux sites d’élection pour un établissement : un site primitif qui finit par être 

abandonné, et un site définitif, qui laisse suffisamment de traces dans le paysage pour susciter 

une étude. Mais ce premier site a-t-il véritablement existé au-delà de la littérature – son 

emplacement reste parfois hypothétique-, et surtout quelles seraient les véritables raisons de 

son abandon? Est-il un site d’élection délaissé suite à une erreur de jugement ? Plusieurs 

motivations à ces déplacements sont évoqués par l’historiographie135 ; certaines sont 

vérifiables, d’autres s’inscrivent dans l’histoire des Cisterciens écrite par eux-mêmes et ne 

trouvent pas toujours d’écho dans les sources historiques et archéologiques, mais surtout, la 

plupart des causes invoquées nous paraît discutable :  

- Terrain inadapté (« mauvaises conditions naturelles 136» ou plus précisément 
« déplacements de site causé par le manque d’eau 137»). 

Beaucoup de ces déplacements sont dus à des conditions de vie critiques liées 

notamment au manque d’eau, à l’image de Cîteaux : dix ans après leur installation dans le 

                                                 
134 Édition d’Aubrun 1970, p. 91. 
135 Dodel-Brunello 1992. 
136 Dodel-Brunello op. cit. 
137 Rollier 2010, p. 75 et suiv. 
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novum monasterium, les moines abandonnent le premier site marécageux pour un second en 

bordure d’un cours d’eau138. À Villers-en-Brabant (Belgique), en 1146, les 18 religieux venus 

de Clairvaux pour établir une nouvelle abbaye se trouvent si dépourvus en eau qu’ils songent 

à rejoindre leur abbaye d’origine. Mais Bernard intervient lui-même en 1147 et les persuade 

de rester. Il les oriente vers un nouveau site plus arrosé (un cours d’eau principal et deux 

affluents dont l’un prendra le nom de Saint-Bernard)139. Comment expliquer cette défaillance 

au regard de l’expérience acquise par les premiers Cisterciens ? On suppose en effet, qu’avant 

l’installation physique des moines sur un site, une expertise a été mise en œuvre à l’image de 

ce qu’Amédée d’Hauterive entreprenait pour la filiation de Bonnevaux. Qu’elle mène à 

l’échec serait la preuve de tâtonnements, d’une appréhension non maîtrisée de l’espace. Hors, 

rappelons que nombre d’implantations humaines ont dû faire face à ce type de 

questionnements bien avant l’avènement des moines blancs. Au XIIe s., il existe un passif, un 

savoir vernaculaire, qui n’explique pas qu’on puisse commettre des erreurs aussi 

conséquentes, sauf à considérer que le choix du site primitif n’en est pas un : les Cisterciens 

doivent composer avec une donation à la conformation incertaine, que l’éloignement 

géographique depuis l’abbaye-mère ne permet pas de visiter avant la venue des premiers 

colons. Dans le cas de Villers, l’intervention de Bernard, si elle est bien réelle, pourrait avoir 

été motivée par le besoin d’une autorité forte pour négocier avec les acteurs locaux (seigneurs 

donateurs) la cession d’un bien plus adapté à la communauté monastique. Par ailleurs, elle 

glorifie le futur saint par la démonstration de sa sapience, et renforce le lien de Villers à la 

figure de proue de l’Ordre.  

- Inflation démographique. 

L’augmentation notable des effectifs dans les premières années d’existence du 

monastère peut être une raison à la translation afin d’envisager un espace plus vaste et un 

meilleur approvisionnement en ressources naturelles. Mais cette démarche impliquerait 

l’absence totale d’anticipation de la part de l’établissement. Or, la création d’une abbaye 

advient souvent suite à une surpopulation d’un autre monastère qui fonde alors une fille pour 

accueillir une partie de la communauté. Les abbayes cisterciennes connaissant une dynamique 

de recrutement sans égal au XIIe s., c’est bien dans cet esprit d’expansion tant spirituelle 

qu’économique qu’elles sont forcées d’établir une politique édilitaire adaptée. Donc il paraît 

incongru que les abbayes soient prises de court par l’arrivée de nouvelles vocations peu de 
                                                 
138 Berthier 1996. L’auteure précise que le manque d’eau est invoqué par la littérature pour justifier ce transfert 
de site, mais il n’a jamais fait l’objet d’une démonstration sérieuse. 
139 Fays 1996, Coomans 2000. 
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temps après l’installation des premiers bâtiments. C’est la question financière qui résoudrait 

cette tension : les premiers temps d’une fondation profitent d’une donation initiale qui n’est 

pas toujours suffisante pour construire d’emblée un ensemble vaste et conforme à l’idéal 

règlementaire. Il faut attendre une deuxième vague de dons, suscitée par la renommée du 

nouvel établissement ou par ses difficultés de subsistance pour que ce dernier puisse se 

développer. C’est ce qui semble être advenu à Bonnevaux, dont nous avons brièvement 

évoqué la genèse ci-avant140. 

- Évolution des contingences économiques et/ou politiques (« choix de conditions 
économiques meilleures, raisons sociales ou politiques »141). 

Les constructions représentent un lourd investissement en temps d’autant plus qu’il 

faut considérer les infrastructures non pas seulement à l’échelle des bâtiments conventuels, 

mais à l’échelle du terroir : bâtiments industriels, agricoles, aménagements hydrauliques. De 

ces éléments dépendent dans un premier temps la survie de la communauté autarcique, puis la 

prospérité économique du monastère. Quand ce dernier acquiert un certain poids territorial, 

qu’il intègre pleinement le maillage local jusqu’à en être l’un des acteurs incontournables, son 

système relationnel évolue. Un changement de lieu pourrait dans certain cas être le reflet de 

ce nouvel ancrage territorial : l’établissement qui a eu le loisir de tisser des interactions avec 

les divers agents en présence peut être amené à envisager un nouveau positionnement 

stratégique par la délocalisation géographique de l’ensemble conventuel initial. 

- Passage d’un modèle érémitique à un idéal cénobitique. 

Cette proposition est suggérée par Gilles Rollier qui constate la multiplication du 

phénomène des transferts de site entre 1130 et 1140, alors que le novium monasterium, issu de 

la volonté érémitique de Robert de Molesme et de ses compagnons, se constitue en véritable 

ordre rassemblé autour de Bernard de Clairvaux, et s’oriente vers des aspirations plus 

cénobitiques142. D’une organisation spatiale atypique et rudimentaire (bâtiments de bois pas 

nécessairement regroupés dans un carré claustral) on passerait à de grands travaux selon un 

modèle bénédictin plus traditionnel où s’exprimerait pour la première fois l’art que l’on 

qualifiera de cistercien, dans des espaces à vocation communautaire, en accord avec les 

statuts de l’Ordre. 

                                                 
140 Voir supra, 2.1.1 Cîteaux par Bonnevaux. 
141 Dodel-Brunello op. cit. 
142 Rollier op. cit.  
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- Considérations règlementaires (« affiliation d’abbayes existantes 143»). 

Ce cas de figure semble assez fréquent : on le rencontre, entre autres, à Obazine, à 

Mazan et dans le cas des établissements féminins qui rejoignent progressivement l’Ordre. 

L’amplitude des déplacements est alors variable. Pour l’abbaye limousine, une fois l’ermitage 

mixte d’Étienne affilié à l’abbaye Cîteaux en 1147, cette dernière dépêche des moines 

instructeurs et des convers techniciens pour assurer la mise en conformité des lieux144. En 

1156, la communauté procède à la reconstruction complète de l’abbaye immédiatement au 

nord de l’ensemble conventuel primitif. À Mazan, un changement de site est suspecté entre 

celui élu initialement par les chanoines-ermites (traditionnellement situé près du ruisseau de 

Mazan-Vieil) et celui qui aurait été désigné par Amédée d’Hauterive (actuel Mazan-l’Abbaye, 

à 1 km au sud du potentiel site primitif). Enfin, des déplacements peuvent être effectuées lors 

de l’incorporation de maisons de moniales afin de respecter au plus près de la Règle les 

impératifs de la clôture : c’est ce que suggèrent les transferts des moniales de Pont-aux-

Dames (Seine-et-Marne) et du Sauvoir (Aisne) 145. 

- Le site au fil du chantier.  

Quelles que soient les raisons invoquées, qui ne s’annulent pas entre elles, mais au 

contraire peuvent se cumuler, trois constantes se dégagent :  

- Le transfert s’effectue de façon gravitaire, d’un point haut à un point bas, d’un coteau ou 
d’un sommet vers une vallée, au plus proche d’un cours d’eau ; 

- La distance parcourue est faible (de quelques dizaines de mètres à une petite dizaine de 
kilomètres au maximum) ; 

- Le laps de temps qui sépare les deux installations est compris le plus souvent entre 1 et 10 
ans146.   

Ces déplacements peuvent donc s’expliquer par l’existence d’une première installation 

provisoire, en matériaux légers ou selon des modes constructifs relativement frustes, sur un 

site qui n’est pas prévu pour accueillir sur la durée une communauté de réguliers. 

L’occupation primitive perdurerait le temps des constructions du monastère définitif. Située 

un peu en amont de l’emplacement final, elle est ainsi à l’abri des aléas du chantier, mais 

suffisamment proche pour que les colons suivent les travaux. Cela implique que le site 

                                                 
143 La question est posée par Claude-Andrault Schmitt pour les abbayes fondées dans le sillage de Géraud de 
Sales et ultérieurement rattachée à l’ordre de Cîteaux (Andrault-Schmitt 1994). 
144 Barrière 2006c, p. 678. 
145 Bonis, Wabon 2001. 
146 Sur les 22 transferts de site recensés par A. Bonis et M. Wabon (op. cit., p. 171), 4 seulement enregistrent un 
lapse de temps d’une vingtaine d’années, 2 d’une cinquantaine).  
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définitif est choisi précocement dans l’histoire de la fondation. Le déplacement ne serait alors 

dû qu’à l’achèvement des travaux, non à une erreur de jugement. Cette solution pourrait être 

celle adoptée à Morimond. On peut la déduire des aménagements hydrauliques desservant 

l’abbaye : ils forment un système cohérent dont la finalité première, avant même 

l’alimentation en eau du cloître, est d’assainir le terrain147. Un premier étang se situe à 

l’amont du site définitif, au lieu-dit « Vieux Morimond », toponyme évoquant une 

implantation primitive. Cette retenue permet la régulation du cours d’eau au bord duquel 

l’abbaye est finalement construite. De plus, elle accueille les ruissellements des terrains boisés 

alentour, scandés par de nombreux drains permettant la mise hors d’eau des zones destinées à 

la construction et à l’exploitation. D’autres étangs organisés en chapelet et partageant les 

mêmes fonctions complètent ce réseau dont l’origine médiévale est en bonne partie confirmée 

par la documentation archivistique. Nul doute que l’ensemble de ces équipements a précédé la 

construction des bâtiments définitifs de fond de vallée sur un espace devenu conforme aux 

attendus tant monastiques que pratiques : l’eau maîtrisée est dirigée vers des réservoirs (les 

étangs) propres à alimenter des canaux en direction des bâtiments claustraux, à actionner des 

roues hydrauliques, ou à servir de viviers ou de bassins d’alevinage nécessaires au régime 

alimentaire des moines. Le transfert d’un site à un autre serait donc planifié. Mais le 

premier site, comme le précise Bernadette Barrière, n’est pas délaissé pour autant : il peut 

devenir le siège d’un centre d’exploitation agricole pérenne, soit ce que l’on nomme dans le 

monde cistercien une grange148.  

Finalement, les changements de site peuvent obéir à de nombreuses logiques 

rationnelles, très pragmatiques, si l’on fait abstraction du pathos des citations littéraires et de 

leur propension à ce que l’on nomme aujourd’hui le story telling. Ces pistes de réflexions 

devront guider notre enquête sur les sites des abbayes cisterciennes des anciens diocèses de 

Clermont et du Puy. Car si les sites définitifs sont clairement identifiés, nous verrons que la 

question d’une implantation originelle différente est suggérée par les sources pour les abbayes 

de Bellecombe et de Mègemont. De plus, à défaut d’indices textuels, l’enquête reste valable 

pour toutes les abbayes féminines incorporées à l’orbite cistercienne : leur affiliation a-t-elle 

engendré des changements structurels profond, jusqu’à inciter au déplacement ? Enfin, la 

translation d’un site temporaire « de hauteur » à un site définitif  « de vallée » selon la logique 

d’un chantier de construction, attesté à Morimond et peut-être valable à La Ferté ou encore à 

                                                 
147 Rouzeau, Madigan 2005. 
148 Barrière 2006c p. 674, ou 1996a. 
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Fontenay149, peut-elle avoir laissé des traces matérielles tangibles sur d’autres sites à la 

documentation moins fournie ? Sans prétendre répondre de manière péremptoire à ces 

questions délicates, nous aborderons ces problématiques au spectre des matériaux récoltés au 

cours des  prospections archéologiques menées dans le cadre de notre recherche. 

3.1.2.3 Le site confronté au genre : à la recherche du dimorphisme conventuel  

Les sources textuelles, somme toute limitées en nombre et en contenu150 ne permettent 

guère d’interroger le cadre matériel des cisterciennes, à savoir leur vie monacale intra-muros 

(activités quotidiennes, liturgie comprise) et extra-muros (réalités des sœurs converses). Par 

conséquent, c’est sur la base des témoins tangibles mis en évidence sur les sites, selon une 

démarche archéologique, que nous enquêterons sur les éventuelles spécificités morpho-

spatiales féminines. 

Morphologie comparée 

Nous empruntons à l’anthropologie biologique le terme « dimorphisme ». Il est 

couramment employé pour désigner les différences morphologiques entre deux conformations 

ostéologiques, notamment entre les squelettes de sexe opposé : il s’agit du dimorphisme 

sexuel. Ce dimorphisme biologique entre hommes et femmes est dû à des fonctions 

organiques différentes d’un sexe à l’autre, dont l’enjeu est la reproduction. Le siège principal 

de ce dimorphisme se situe dans la région du bassin (os coxaux) et s’évalue sur des critères 

morphologiques151 et/ou métriques152, établis au préalable par des méthodes statistiques. En 

l’absence de données individuelles biologiques connues pour un sujet humain adulte, 

l’anthropologue ou l’archéothanatologue établira une diagnose sexuelle à partir de ces critères 

recueillis sur le matériel osseux. Il ne s’agit donc pas d’établir un genre (féminin ou 

masculin), qui procède de facteurs sociétaux, mais bien un sexe (femelle ou mâle), soit une 

caractérisation purement organique. La question posée en préambule revient donc à définir les 

critères morphologiques et métriques des sites occupés par les moniales et les moines 

cisterciens. Les premiers dépendent d’une grille de lecture rigoureuse et reproductible, car 

nécessairement impactée par la subjectivité de l’observateur ; les seconds, objectifs, car 

                                                 
149 Rollier 2010, p. 76, note n° 276. 
150 En 2003, A. Grélois (op.cit) souligne plus d’une fois l’indigence des fonds d’archives des abbayes 
cisterciennes des anciens diocèses de Clermont et du Puy, pour lesquelles, nous le verrons, subsistent 
principalement les actes passés durant l’Ancien Régime. 
151 Bruzek 1991. 
152 Murail et al. 2005. 
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inféodés à des outils de mesure étalonnées, doivent être confrontés à un échantillon 

comparatif suffisant pour prendre tout leur sens. Par conséquent, nous adopterons en référence 

la somme des plans établis par le Père Anselme Dimier153 ainsi que les plans de situation des 

sites publiés dans les actes du colloque Cîteaux et les femmes154 ou dans d’autres 

monographies d’abbaye ou synthèses155 à titres comparatifs. Leur confrontation avec les 

données de notre corpus servira à tester l’efficience du postulat selon lequel cisterciens et 

cisterciennes connaissent un traitement différentiel de l’espace (assujetti à des pratiques 

multiples et distinctes), tout en interrogeant, dans une moindre mesure, la question de normes 

au sein de l’ordre cistercien.  

La question est depuis longtemps posée, notamment par A. Dimier qui s’est interrogé 

sur le plan des abbatiales féminines, ou encore par Armelle Bonis, Sylvie Dechavanne et 

Monique Wabont156 qui s’inscrivaient alors dans le courant de la gender history pour « réparer 

un oubli » de l’historiographie contemporaine qui avait passablement laissé pour compte les 

établissements de cisterciennes157.  

Femmes et recherches cisterciennes 

Considérées par l’historiographie comme un épiphénomène dans l’orbite puis dans 

l’ordre de Cîteaux, elles sont pourtant au nombre de 40 en 1170, soit 72 ans après la fondation 

du novium monasterium, et 88 autres sont crées entre 1190 et 1250. Selon les chiffres donnés 

par M. Pacaut, l’Ordre totalise 650 maisons d’hommes en 1250158 ; le réseau est complété par 

les 128 monastères de femmes mentionnés ci-avant, par conséquent, ces derniers représentent 

16,45% des fondations cisterciennes au milieu du XIIIe s. Si l’on compare ces statistiques aux 

autres ordres contemporains, il apparaît que la prise en charge des femmes par les moines 

blancs remporte finalement un engouement non-négligeable dans le paysage religieux du 

Moyen Âge central européen. Ce tropisme est comparable au succès rencontré par les 

monastères doubles fontevristes159 ; les maisons de moniales cisterciennes sont par ailleurs 

                                                 
153 Dimer 1967 et 1974. 
154 Barrière, Henneau (dir.) 2001. 
155 Barrière (dir.) 1998. 
156 Bonis, Dechevanne, Wabont 2001. 
157 Leopold Janauschek, dans son inventaire de 1877 des abbayes cisterciennes fait déjà fi des fondations 
féminines. Marcel Pacaut, dans son ouvrage Les moines blancs (Pacaut 1993), comme le titre l’indique, adopte le 
même positionnement historiographique : il écarte la branche féminine de l’Ordre de sa réflexion et de ses 
statistiques sur la période médiévale. 
158 Pacaut op.cit. p. 149. 
159 Les prieurés dépendant de l’abbaye de Fontevraud sont au nombre de 123 en 1189 (Prigent, Gaud 2005, p. 9), 
mais seulement trois sont recensés dans l’ancien diocèse de Clermont : Pontratier (commune de Charmes, 
Allier), fondé en 1111 et déjà mentionné pour avoir abrité quelques sépultures des Bourbon (supra – partie I. 
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bien supérieures en nombre que les monastères de cartusiennes160 ou, de fait, que ceux des 

grandmontaines qui ne verront le jour que plus tardivement161. Quant à l’essaimage féminin 

clunisien, comme le souligne Philippe Racinet,162 il reste de faible amplitude, puisqu’on 

dénombre seulement 20 « parthénons » sur 882 monastères d’hommes (soit seulement 2,27 % 

des établissements de l’Ecclesia cluniacensis). Marcigny, prieuré de moniales fondé par 

Hugues de Semur à l’attention de ses proches vers 1055, ouvre la voie à d’autres initiatives 

très ponctuelles, dont deux en Auvergne, Laveine (ou Lavesne) et Marsat, toutes deux 

dépendantes de Mozac, au nord de Clermont, dans les terres épiscopales. La première est 

fondée en 1131 sous l’égide des Montboissier163, l’autre, est une fondation primitive due à 

Priest ou Préjet, évêque de Clermont (666-676), et affiliée à Cluny en 1095164.  

La moniale et la règle : des atermoiements à l’accueil cistercien 

Qu’elles soient pleinement intégrées à l’Ordre ou non, le tropisme exercé par Cîteaux 

sur les vocations féminines est sans conteste : on estime à 650 le nombre de monastères 

féminins de l’Ordre pour 750 abbayes d’hommes vers 1350165. Ce succès doit être néanmoins 

pondéré par la prise en compte des vocations concurrentes et contemporaines sur un même 

territoire, mise en garde déjà énoncée par René Locatelli166. Dans notre cas, la revue des 

établissements féminins plus anciens ou synchrones met a priori en lumière la singularité de 

la congrégation cistercienne dans les anciens diocèses de Clermont et du Puy par son nombre 

de maisons (six sur dix établissements) et sa répartition géographique en marge du couloir 

élavérin– Pl. n° de l’atlas167.  

Si nombre de nouvelles données fleurissent depuis plus d’une vingtaine d’années dans 
                                                                                                                                                         
chapitre II. 1.2.4.3 La seigneurie de Montluçon et la mouvance bourbonnaise) ; Esteil (commune de Jumeaux, 
Puy-de-Dôme), fondée en 1149 ; Sainte-Florine (Haute-Loire), fondée en 1211 par Sybille, fille du comte 
d’Auvergne Robert IV et moniale d’Esteil – Bienvenu 1991. 
160  L’ordre de saint Bruno ne compte que 14 établissements féminins créés entre le milieu du XIIe s. et le milieu 
du XIVe s. Aucun n’est implanté dans les anciens diocèses de Clermont et du Puy (Rochet 2013, p. 33-40). 
161 Cet ordre érémitique est largement implanté en Limousin et partout dans l’Aquitaine historique sous 
l’influence et la protection de la dynastie Plantagenêt. Dans le contexte de rivalité opposant les royaumes de 
France et d’Angleterre, l’aristocratie capétienne et ses évêques fondent à leur tour près de 160 celles entre 1189 
(date de canonisation d’Étienne, fondateur de l’Ordre) et 1216, réparties majoritairement en Île de France, 
Champagne-Ardennes, et Bourgogne dans une moindre mesure. Mais Grandmont, malgré les origines 
thiernoises de son fondateur, ne connaît que trois celles médiévales dans l’ancien diocèse de Clermont, et une 
seule dans l’ancien diocèse du Puy (Chavanon et Fayet fondées par les comtes d’Auvergne vers 1130 ; Prunhols 
et Viaye dues aux vicomtes de Polignac vers 1181). Les Grandmontains n’accepteront l’entrée des femmes dans 
l’Ordre qu’à partir du XIVe s., suite à un assouplissement de la règle (Larigauderie-Beijeaud 2009). 
162 Racinet 1994. 
163 Boudet  op.cit.  
164 Voir supra Partie I. Chapitre II. 1.2.4.4 La maison des La Tour d’Auvergne. 
165 Grélois s.d. : http://www.arccis.org/downloads/histoiredesreligieusescisterciennes.pdf. 
166 Locatelli 2000. 
167 Voir infra, partie II, 1.3.4 Le monachisme auvergnat et 2.4.2 Le monachisme vellave. 
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le sillage des travaux pionniers menés entre autres par B. Barrière sur Coyroux, doublet 

féminin d’Obazine en Limousin168, ou encore par B. Chauvin, auteur de nombreuses 

monographies, dont celle de Marquette169, il est nécessaire « de passer de cas particuliers à 

des ensembles régionaux, sans reprendre les facteurs généraux [de l’ascension cistercienne 

ndrl], tels la dynamique et l’attraction d’un ordre en pleine réussite »170. C’est ce que nous 

proposons d’établir à partir d’un corpus de six établissements répartis sur deux diocèses 

mitoyens171. Nous nous attacherons dans un premier temps à décrypter le contexte 

d’émergence de ces abbayes en lien avec les agents du territoire, par l’approche 

prosopographique des seigneurs fondateurs172.  

Cette approche s’inscrit en complément des recherches actuelles menées par l’UMR 

ArAr à Lyon, sous l’égide d’A. Baud et de N. Reveyron qui abordent les questions 

théologiques et liturgiques dans le monde des bénédictines173. Nous traiterons de 

morphologies (topographie et paysages) – est-elle différente selon le sexe de la communauté ? 

- et proposerons dans la mesure du possible des jalons typologiques, dont l’interprétation, à 

défaut de témoignages directs (textes contemporains relatifs aux abbayes étudiées) se bornera 

à des considérations purement fonctionnelles. Le système relationnel entre abbayes féminines 

et masculines sera aussi abordé afin d’éclaircir les modalités d’intégration des moniales à 

l’ordre de Cîteaux dans les deux diocèses considérés.  

3.1.3 À l’encontre des poncifs : l’analyse morphologique 

Notre acception du site prend donc en compte les realia physiques, environnementaux, 

et anthropiques, réfutant les considérations purement « naturalistes » que l’on sait aujourd’hui 

obsolètes : les paysages, les sites, sont des héritages, soit une compilation d’interactions entre 

l’Homme et son milieu, au sein de laquelle chaque occupation laisse son empreinte. Aussi 

rejetterons nous, par principe méthodologique, le poncif du « site cistercien » que nous 

rencontrons encore ça et là au gré de la littérature érudite, les Cisterciens n’étant qu’une 

couche d’occupation parmi tant d’autres, et les caractéristiques environnementales perçues 
                                                 
168 Barrière 1994a. 
169 Chauvin 2002. 
170 Locatelli op.cit. 
171 Ce travail a été effectué pour les abbayes cisterciennes de l’ancien diocèse de Limoges par Isabelle Pignot, 
sous la direction de Bruno Phalip (Université Blaise Pascal Clermont II) dans le cadre d’une thèse de doctorat 
d’archéologie médiévale soutenue en 2009 (Pignot 2009). 
172 Voir infra partie II, 1.2.4 Les seigneuries laïques et 2.3 Le positionnement géopolitique des abbayes 
cisterciennes vellaves. 
173 Entre autres travaux : fouilles programmée de l’abbaye viennoise de Saint-André-le-Haut (Baud à paraître), 
et recherches sur le prieuré de Marcigny (Reveyron 2009). 
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par l’observateur contemporain étant anachroniques174.  

En effet, la construction littéraire d’une histoire des ordres monastiques confinant à la 

mythologie est très souvent soulignée par les médiévistes175, mais finalement rarement 

intégrée à la production scientifique quand il s’agit d’aborder la description des sites, surtout 

ceux occupés par les Cisterciens. Ainsi peut-on encore rencontrer des discours introductifs 

aux études cisterciennes manifestant une perception du milieu a priori et d’une tradition 

persistante liée à l’idée du « site cistercien typique » faisant montre de « rudesse », de son soi-

disant isolement par rapport aux villages, d’obscures et denses forêts qui le ceignent… On 

citera à cet égard une éminente spécialiste de l’ordre de Cîteaux qui sacrifie au lieu-commun 

en dépit de la pertinence de son analyse puisqu’elle désigne par « ensembles répulsifs par 

nature » les lieux donnés ou choisis de préférence par les moines blancs176. Or, il nous semble 

que de telles affirmations tiennent davantage de la convention que de l’analyse, voire d’une 

vision actualiste, et qu’elles demandent à être argumentées par des recherches paléo-

environnementales croisées aux données historiques et archéologiques locales. Si une 

empreinte paysagère due aux Cisterciens est certaine du fait de l’ampleur des aménagements 

et de l’occupation monastiques sur un temps relativement long (près de 600 ans), le site dont 

ils héritent initialement demande à être expertisé à l’aune de ses morphogènes, sur la longue 

durée. C’est le travail que nous avons voulu mener sur le terrain des dix abbayes cisterciennes 

des anciens diocèses de Clermont et du Puy.  

3.2 Domaines et mouvances : possessions et rayonnement 

3.2.1 Acquisition des biens fonciers 

Aucune des maisons cisterciennes concernées par notre étude ne bénéficie d’un 

cartulaire permettant l’approche chronologique de la constitution de son temporel au Moyen 

Âge. Seules quelques chartes éparses et les testaments de la maison d’Auvergne transcrits et 

édités par Étienne Baluze nous renseignent sporadiquement sur les possessions et les 

                                                 
174 Michel Wullschleger, spécialiste de l’abbaye cistercienne de Léoncel, ne déroge pas à la tradition en intitulant 
« Un site très cistercien » un texte faisant acte de la géographie physique environnant le monastère. Mise en 
ligne en janvier 2009, consulté le 9 décembre 2015. URL : http://www.les-amis-de-leoncel.com/chroniques-
historiques/ch02-leoncel-vie-cistercienne.html. 
175 Castelnuovo 2008 : « Presque toutes les recherches les plus récentes ont, à juste titre, remis en question le 
paradigme du moine défricheur, un mythe qui trouvait ses racines lointaines dans la documentation médiévale 
elle-même ». 
176 Barrière 1996a. 
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donateurs des abbayes de l’ancien diocèse de Clermont177 ; dans l’ancien diocèse du Puy, il 

faut aller puiser dans l’édition des cartulaires d’établissements concurrentiels et/ou 

complémentaires comme ceux de Saint-Sauveur-en-Rue ou de Chamalières178. Mais en dépit 

d’une collecte assez maigre pour les XII-XVe s., la représentation spatiale des données179 

permet d’aborder les zones d’influence seigneuriales et religieuses dans lesquelles naissent les 

monastères cisterciens. Couplée à une recherche prosopographique sur la foi de travaux 

historiques récents ou de nobiliaires modernes, nous entendons non seulement définir les 

terroirs dont ils héritent, mais aussi en dégager des éléments de politique régionale. Cela 

revient à interroger, d’une part, la nature des terres acquises selon des critères agricoles, 

d’autre part la situation de toutes les dépendances par rapport aux lieux élitaires ou localités 

centrales, et aux marges et marches des diocèses et des seigneuries (Pl. n° 23 de l’atlas 

notamment). Les circonstances des fondations et donations seront donc interrogées à l’aune 

du contexte historique local, sans pour autant écarter quelques jalons essentiels de la 

Chrétienté du XIIe s. que sont les croisades et la réforme grégorienne.  

3.2.2 Gestion des terres et des revenus 

Le poids économique d’une abbaye est difficile à évaluer. Il dépend des sources 

disponibles et de leur propension à quantifier objectivement ses possessions en termes de 

superficie, de rendement, de revenus. De plus, à considérer que nous possédions ces 

informations pour la période médiévale (ce qui est rarement le cas), elles ne prennent tout leur 

sens qu’en comparaison avec les autres établissements monastiques partageant le même 

territoire, ce qui rend la tâche fastidieuse, voire utopique. Par conséquent, nous limiterons 

notre champ d’investigation à la localisation des granges et des domaines afin d’évaluer leur 

accessibilité et leur conformité par rapport à la règle de la dieta qui stipule une distance 

maximum parcourable en une journée de marche entre l’abbaye et le centre d’exploitation 

agricole180. En outre, la localisation des possessions en termes orographiques nous permettra 

aussi d’esquisser la nature des systèmes agro-pastoraux entre plaine et montagne ; nous 

approcherons aussi leur répartition territoriale (en termes de dispersion ou de regroupement) 

dans le but d’interroger les possibles stratégies d’implantation  préférentielle (Pl. n° 44 à 67 

de l’atlas). 

                                                 
177 Baluze 1708, t. 1 et 2. 
178 Guigue, Charpin-Feugerolles 1881, et Chassaing 1895. 
179 Voir infra 3.6.1 Cartographie analytique : enjeux et outils de productions. 
180 Waddell 1994. 
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3.3 Un milieu dynamique à explorer : la moyenne montagne 

Conventionnellement, on qualifie de « moyenne montagne » des espaces compris 

entre 900 et 1800 m NGF. Mais ces bornes altimétriques ne suffisent pas : il faut considérer 

que ces territoires sont soumis à un climat caractérisé par de faibles températures, surtout 

hivernales, et de fortes précipitations181. Ces critères morphologiques et météorologiques 

contribuent à une certaine pénibilité du terrain tant en termes de communications que 

d’installations humaines.  

Néanmoins, ces paysages offrent quantités de ressources exploitables : le socle 

rocheux du Massif central recèle des matériaux de construction à portée de main ; le couvert 

végétal forestier fournit le bois nécessaire aux constructions et à la chauffe, et les prés 

accueillent des pacages pour l’élevage bovin essentiellement. Enfin, la topographie vallonnée 

permet une mise en valeur étagée et variée du terroir, ainsi que l’exploitation de la force 

hydraulique grâce aux nombreux rus, sources et autres petits cours d’eau sillonnant les 

coteaux et les vallons. Nous verrons que ces richesses sont à portée de vue sur les sites 

concernés par notre étude, et cette configuration répond à l’idéal bénédictin, réaffirmé par 

Cîteaux, qui consiste à s’implanter dans une retraite spirituelle pourvue des matériaux 

nécessaires à une vie autarcique.  

Pourtant, ce milieu est très éloigné du berceau cistercien bourguignon et champenois, 

constitué de plaines de faibles altitudes au climat tempéré182. Il fait donc toute la spécificité 

des sites de notre corpus, situés entre 314 et 1206 m d’altitude, en terrain vallonné et soumis à 

de longs mois d’hiver, pour lesquels il s’agira d’établir les modalités d’implantation et 

d’adaptation des communautés cisterciennes. 

3.3.1 La montagne des archéologues 

La montagne en tant qu’objet de recherche des disciplines historiques souffre toujours  

d’une perception assez négative : elle est « milieu extrême183 » ou encore « terre 

inhospitalière »184 pour les archéologues, du fait de l’apparente hostilité des conditions de vie 

anciennes comme présentes, et des difficultés d’accessibilité contraignant les investigations. 

                                                 
181 Brunet et al. 1992. 
182 Altitudes des principales abbayes du « berceau cistercien » (d’après géoportail.gouv.fr) : 200 m à Cîteaux, 
187 m à La Ferté, 118 m à Pontigny, 199 m à Clairvaux, 368 m à Morimond, 234 m à Fontenay.  
183 Collectif 2003 ;  
184 Miras, Rendu 2013. 
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Si ce deuxième point reste vrai, le premier est largement remis en cause par les géographes, 

les paléoécologues et les préhistoriens depuis plusieurs décennies, et plus récemment par des 

équipes pluridisciplinaires abordant des âges plus récents.  

Paradoxalement, la mauvaise réputation des milieux d’altitude est en partie due à des 

personnalités fondatrices des sciences géohistoriques, à qui l’on doit les grands courants de la 

recherche actuelle sur le territoire et la longue durée. Fernand Braudel, entre autres, évoque 

les sociétés montagnardes sous l’angle de la rusticité, de la pauvreté économique et culturelle, 

qu’il explique par leur isolement, tout en déplorant la réticence des historiens les étudier 185. 

Pourtant, avant lui, le géographe Paul Vidal de la Blache faisait de la montagne un laboratoire 

privilégié pour observer les relations homme-milieu186. Historiens et archéologues, héritiers 

de l’école française de géographie,  dont la montagne s’impose de fait comme terrain d’étude, 

finissent par l’investir progressivement. 

Déjà en 1992 avait lieu à Clermont Ferrand un colloque organisé par Léon Pressouyre 

intitulé Vivre en moyenne montagne. Il réunissait historiens, archéologues et géographes, et 

abordait les problématique d’occupation des territoires d’altitude depuis la Préhistoire jusqu’à 

la période moderne. La part belle était faite au Massif central et au Moyen Âge, notamment 

grâce aux travaux de Gabriel Fournier sur le peuplement du Cézallier187. Mais si les regards 

entre les diverses spécialités et chronologies se croisaient, la collaboration effective 

transdisciplinaire n’était pas encore complètement intégrée aux pratiques de la recherche.  

Plus récemment, la montagne en tant qu’espace social stimule les études purement 

historiques, l’espace privilégié restant l’arc alpin, rejoint de près par le Massif central et les 

initiatives clermontoises188. Les montagnes des médiévistes, colloque tenu à Chambéry en 

2003, fait état de la montagne perçue par ses acteurs selon qu’elle est « traversée », 

« gouvernée », « vécue », ou « imaginaire ». Les conclusions, résumées dans une allocution 

de Benoit Cursente, sont très éclairantes et participent d’un nouveau regard dirigé à l’encontre 

des idées reçues189. Elles mettent aussi à l’exergue l’insuffisance de la documentation écrite 

dont le premier travers est de ne pas consigner l’ordinaire, ouvrant la porte à la collaboration 

                                                 
185 Braudel 1949.  
186 Vidal de la Blache 1908 et 1911. 
187 Fournier 1995. 
188 Les travaux de l’Institut d’Études du Massif Central, relayés plus récemment par les colloques thématiques 
publiés par les Presses Universitaires Blaise Pascal nourrissent abondamment les problématiques des espaces 
ruraux et montagnards (Fray J.-L., Perol C. (dir.) 2004 ; Charbonnier et al. (dir.) 2007). 
189 Cursente 2004. 



Partie I : Chapitre I.  Exposition de la recherche                   Les espaces cisterciens 
      
 

 93 

avec les spécialistes de la culture matérielle et de l’environnement. Cette synergie s’exprime 

désormais à l’université de Savoie par un axe coordonné par Fabrice Mouthon, intitulé 

Histoire de l’environnement montagnard : Saltus190 ; l’équipe partie prenante de ce 

programme, essentiellement constituée d’historiens des textes, travaille avec les géographes 

de la même université réunis autour des archives environnementales191.  

Les formes de l’habitat montagnard ne sont pas en reste : depuis le milieu des années 

1990, Laurent Fau s’est attaché à les restituer par des campagnes de prospections et de 

sondages en Aubrac192. Il a pu mettre en lumière une densité d’occupation jusque-là 

insoupçonnée pour les périodes médiévales et modernes, et l’intensité de l’exploitation du 

plateau de l’Aubrac à des fins agropastorales193. Parallèlement, des recherches similaires 

émergeaient dans les Pyrénées, et sont actuellement poursuivies par Christine Rendu, 

historienne et anthropolgue194, et Didier Galop, géographe paléoécologue195. Cette thématique 

a constitué l’essentiel des communications présentées au colloque international Archéologie 

de la montagne européenne tenu à Gap en 2008196. Mais l’objectif avoué de ces rencontres 

était de stimuler les recherches diachroniques et géoarchéologiques des milieux d’altitude.  

Ces dernières années, à la faveur de programmes de recherches géoarchéologiques 

menés notamment dans le Massif central197, ces diverses orientations méthodologiques et 

problématiques s’associent. Ces travaux démontrent combien les zones d’altitudes, en dépit 

des aléas climatiques et des températures hivernales très rudes, font l’objet d’une occupation 

et d’une exploitation depuis le Néolithique. L’étude de l’évolution paysagère montagnarde sur 

la longue durée, par le biais des témoignages paléoécologiques couplés aux vestiges 

archéologiques (bien que ténus), met en lumière la mobilité des pratiques du sol depuis 

                                                 
190 Laboratoire LLSETI (Langage, Littérature, Société, Études Transfrontalières et Internationales). 
191 Laboratoire EDYTEM (Environnements, DYnamiques et Territoires de la Montagne). 
192 Ce pan de la recherche est abordé depuis longtemps dans le Cantal à la faveur des travaux pionniers de  
l’archiviste Léonce Bouyssou (Bouyssou 1972 et 1974), suivi de Gabriel Fournier, Odette Lapeyre et Marie-
Claire Simon-Coste – voir partie II, chapitre II, 1.2.6.3 L’économie montagnarde. 
193 Fau 2006 et 2010. Laurent Fau est chercheur associé au laboratoire Traces (Travaux et Recherches 
Archéologiques sur les Cultures, les Espaces et les Sociétés - UMR 5608) à Toulouse (équipe Terrae), où il 
développe les problématiques du peuplement, des activités et de l’habitat rural médiévaux. 
194 Laboratoire FRA.M.ESPA (France, Amériques, Espagne – Sociétés, pouvoirs, acteurs - UMR 5236), équipe 
de rattachement Terrae. 
195 Laboratoire GEODE (GÉOgraphie De l’Environnement - UMR 5602), Toulouse. Voir Galop et al. 2003 et 
Galop (dir. 2013). Les recherches multi-proxy ayant pour but la rétro-observation des dynamiques socio-
écologiques sont ancrées depuis plusieurs décennies dans les pratiques scientifiques méditerranéennes et 
languedociennes, notamment autour des travaux de Marie-Pierre Ruas et d’Aline Durand (par exemple Ruas 
2002 et Durand 1995 et 2010). 
196Tzortzis, Delestre (dir.) 2010. 
197Entre autres : Allée et al. 2006  et Allée et al. 1997 pour le Limousin ; Miras (dir.) 2005, Surmely et al. 2010  
et Miras, Guenet 2013 pour le Cantal. 
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plusieurs millénaires, à l’encontre d’anciens postulats considérant la conquête de la montagne 

comme un phénomène médiéval198. Aussi, l’attractivité du milieu montagnard étant 

démontrée, ce dernier offre de nouvelles perspectives quant à l’occupation et l’aménagement 

du territoire, toutes périodes confondues. L’anthropisation très précoce des terres d’altitude 

ainsi révélée rappelle la mise en lumière relativement récente de l’attractivité des zones 

humides199, ces deux milieux pouvant coexister sur un même site, ce qui est le cas dans la 

majorité des installations cisterciennes de fond de vallon.  

Les zones d’altitude entretiennent un dialogue permanent avec les étages inférieurs (la 

plaine) dans lequel l’étage intermédiaire, la moyenne montagne, se fait médiatrice : 

«  On revient à l’importance de la moyenne montagne où les fluctuations des systèmes 
d’exploitation et les pratiques territoriales sont les plus mouvantes et diversifiées. Avec 
Frédéric Surmely et Violaine Nicolas sur la Planèze sud du Plomb du Cantal, on a observé 
une occupation permanente agro-silvo-pastorale aux XII e-XIII e siècles, jusqu’à à peu près 
1300 mètres d’altitude. Les données paléoenvironnementales attestent de la présence de 
champs autour des hameaux à cette altitude, considérés comme des habitats permanents, le 
reste de la montagne étant plutôt dévolu à l’exploitation pastorale jusqu’à 1500 mètres 
d’altitude et le Plomb culminant à 1850 m. Mais à partir du XIVe siècle, ce système 
d’exploitation change pour une spécialisation progressive vers une économie d’estive. Cela va 
s’imprimer, bien sûr, dans le paysage, dans sa composante environnementale biologique, mais 
aussi dans sa composante culturelle puisqu’on va avoir des modifications de l’habitat : les 
hameaux sont abandonnés tandis que sont construits des bâtiments combinant habitat et salle 
d’affinage des fromages, structures temporaires (les burons actuels du Cantal). Cependant, on 
n’a pas encore vraiment saisi l’étendue chronologique et les modalités d’utilisation de ces 
proto-burons, regroupés en grappe, alignés, et leur relation, ou non, avec les structures en 
peignes200, les tras, courants dans le Massif central, dont l’usage pastoral n’est pas sûr. » 201  

L’équipe archéologique de Frédéric Trément réunie autour du développement du 

territoire arverne s’accorde à promouvoir une véritable archéologie de la moyenne 

montagne202. Pour se faire, elle prône une approche spatiale diachronique et multiscalaire par 

la juxtaposition de trois grilles d’analyse : le site, l’unité paysagère et la région historique 

considérée. L’objectif poursuivi est l’appréhension de l’intégration de la moyenne montagne 

dans l’organisation globale du territoire. À plus long terme, des comparaisons extrarégionales 

sont attendues. Ce discours méthodologique est en parfait accord avec celui que nous 

développons présentement, la visée heuristique consistant à comprendre le positionnement 

                                                 
198 Fournier 1983 et 1995.  
199 Burnouf, Leveau (dir.) 2004.  
200 Concernant l’habitat et les structures d’exploitation de la montagne cantalienne, voir infra, partie II, chapitre 
I, 1.2.6.3 L’économie montagnarde. 
201 Yannick Miras, dans Miras, Rendu 2013.  
202 Delpy, Fassion, Massounie 2013.  
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des abbayes cisterciennes et de leurs domaines dans une trame socio-économique d’interface 

entre plaines et haut-plateaux.  

3.3.2 Les communautés régulières à la montagne 

Dans les géographies du sacré, la montagne occupe une place privilégiée. Lieu de 

théophanie, elle jalonne les grands épisodes vetero- et novo-testamentaires203. Interface entre 

le terrestre et le céleste, la gravir est une pénitence, atteindre son sommet, une récompense. 

C’est aussi un lieu de retraite, un désert propice à la prière et à la méditation où se rend le 

Christ à plusieurs reprises. Elle inspire très tôt les initiatives érémitiques et cénobitiques, 

d’abord sur des lieux bibliques : le Mont Sinaï attire des ermites dès le IIIe s. ; au VIe s., 

l’empereur Justinien y édifiera le monastère Sainte-Catherine sur l’emplacement présumé du 

Buisson ardent. Par la suite, le monachisme occidental investira des terrains élevés propres à 

accueillir une communauté en rupture avec le siècle, comme au Mont Cassin, fondé par 

Benoit de Nursie en 529.  

Au XII e s., le lien entre l’expérience de Dieu et la solitude qu’offre les montagnes 

n’échappe pas aux mouvements réformateurs, particulièrement aux Chartreux. Guigues, 

quatrième successeur de saint Bruno à la Grande Chartreuse, évoque dans son Éloge de la vie 

solitaire la parenté christique entre la pratique cartusienne de la montagne et celle du Christ :  

« Jésus lui-même, Dieu et Seigneur, dont la vertu ne pouvait trouver un appui dans la retraite 
ni un obstacle dans la société des hommes, a eu soin pourtant de nous laisser un exemple : 
avant son ministère de prédication et de miracles, il s'est en quelque sorte soumis dans la 
solitude à l'épreuve de la tentation et du jeûne. L'Écriture nous rapporte de lui que, 
délaissant la foule des disciples, il gravissait seul la montagne pour prier. Puis, à l'heure 
où sa Passion est imminente, il abandonne les apôtres et s'en va prier seul : exemple qui fait 
saisir, entre tous, combien la solitude est favorable à la prière, puisqu'il ne veut pas prier 
parmi des compagnons, fusent-ils ses apôtres. »204  

Avant l’expérience des cartusiens dans les Préalpes, les bénédictins s’étaient déjà 

emparés des versants et des vallées de la montagne pyrénéenne entre le IXe et le Xe s. à Saint-

Michel-de-Cuxa, Saint-Martin-du-Canigou, ou encore à Montserrat en Catalogne espagnole. 

La dynamique de la recherche médiévale autour de ces établissements n’est plus à 

                                                 
203 Le Blévec 2013 : l’auteur dresse un bilan historiographique concernant les rapports entre les moines et la 
montagne. Il rappelle les épisodes de l’Ancien Testament où la montagne sert de cadre aux manifestations 
divines, dont le Sinaï où Dieu donne à son peuple des Tables de la loi, la montagne de Sion, résidence de Yahvé, 
le mont Tabor en Galilée où la tradition chrétienne situe la Transfiguration du Christ, etc. 
204 Consuetudines Cartusiae (Coutumes de Chartreuses) de Guigues Ier le Chartreux, chapitre II, Éloge de la vie 
solitaire, édité par Le Cerf, collection « Sources chrétiennes », n° 313, 2001. 
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démontrer205. Dans les Alpes, le monachisme montagnard et frontalier, entre le royaume des 

Francs et les États italiens, a été mis à l’honneur par un colloque tenu en 2004 intitulé 

Attraverso le Alpi206 qui réunissait chercheurs français et italiens autour des fondations et des 

dépendances piémontaises de Novalaise, Saint-Théofrède et Saint-Michel de la Cluse. Ces 

deux dernières abbayes intéressent particulièrement notre territoire : Saint-Théofrède désigne 

l’abbaye Saint-Chaffre du Monastier (ancien diocèse du Puy) dont les implantations 

transalpines démontrent la puissance ; quant à Saint-Michel de la Cluse, bien que très 

éloignée de l’Auvergne, n’en reste pas moins originaire par ses fondateurs, et demeure liée à 

la frange orientale des anciens diocèses de Clermont et du Puy par un essaimage d’une 

dizaine de monastères (Pl. n° 22 de l’atlas). Cette expansion territoriale de grande ampleur 

inscrit les deux établissements dans une dynamique européenne, voire mondiale (au sens de la 

Chrétienté médiévale), car elles doivent leur raison d’être aux pèlerinages vers Rome et vers 

la Terre Sainte. L’implantation monastique participe donc au double statut de passage et de 

frontière des massifs montagnards.  

Toujours dans les Alpes françaises, la recherche archéologique se poursuit aujourd’hui 

à l’UMR lyonnaise ArAr en pays savoyard et en Dauphiné autour du monachisme augustinien 

et cartusien207 ; les problématiques liées à l’organisation spatiale du clos monastique (liturgie, 

articulation des bâtiments conventuels) prévalent sur celles du territoire. Au CIAHM208, en 

revanche, Nicolas Carrier, historien des Alpes et de la naissance de l’agro-pastoralisme, 

aborde les relations entre le monachisme et l’environnement montagnard ; ses enquêtes 

participent à l’affranchissement de certaines idées reçues concernant la figure du moine 

défricheur, vecteur de civilisation de la montagne médiévale, qu’il estime sous-tendue par « 

une soumission routinière à un paradigme si communément reçu »209. Il conviendra 

d’interroger ce motif chez les Cisterciens des anciens diocèses de Clermont et du Puy. 

Au sein de ces deux espaces médiévaux, caractérisés par leurs reliefs marqués, le 

rapport au milieu devient central dans la dynamique scientifique régionale. La moyenne 

montagne pose la question des modalités d’implantation des ensembles monastiques et de leur 

                                                 
205 Les Cahiers de Saint-Michel-de-Cuxa, voués à la culture romane et pré-romane de la Catalogne, du 
Roussillon et de la Cerdagne, sont édités annuellement depuis 1969. 
206 Arneolo, Gugliemotti (dir.) 2008. 
207 Thèses de doctorat en cours sous la direction d’Anne Baud (université Lumière Lyon 2, UMR ArAr 5138): 
Les abbayes augustiniennes d’Abondance et de Sixt dans l’ancien diocèse de Genève (Sidonie Bochaton) ; 
Clôture monastique et organisation des maisons de moniales cartusiennes : Notre-Dame de Mélan, Mont Sainte-
Marie de Gosnay, Notre-Dame de Prémol (Mathilde Duriez). 
208 CIHAM - Histoire, archéologie, littératures des mondes chrétiens et musulmans médiévaux (UMR 5648). 
209 Carrier 2004.  



Partie I : Chapitre I.  Exposition de la recherche                   Les espaces cisterciens 
      
 

 97 

adaptation matérielle à un environnement contraignant210. Ce leitmotiv guide les premières 

recherches menées en 2014 et 2015 par Nicolas Reveyron et Lise Eneau-Brun (UMR ArAr 

5138) sur l’abbaye prémontrée de Doue (Haute-Loire). À l’université de Clermont-Ferrand, 

les espaces montagneux sont investis par Jean-Luc Fray211 à l’aune de critères de 

développement des localités centrales médiévales (comment les villes parviennent-elles à 

émerger et à croître en dépit d’un milieu a priori peu favorable ?). Mais les travaux 

interrogeant explicitement les établissements religieux dans leur contexte géomorphologique 

se font rares. Pourtant, la Chaise Dieu, à la tête d’une congrégation emblématique de notre 

territoire, s’impose comme le parangon de l’abbaye de montagne. Érigée sur le haut plateau 

du Livradois à plus de 1000 m d’altitude, une grande majorité de ses filiales et possessions 

occupe un gradient compris entre 681 à 1020 m NGF (Pl. n° 66 de l’atlas). La fondation de 

Robert de Turlande n’est pourtant pas traitée à l’aune de son implantation particulière, en 

rupture avec les fondations bénédictines antérieures qui, à l’exception de certaines 

possessions de Saint-Géraud d’Aurillac, occupent davantage les vallées de l’Allier ou de la 

Loire ou de leurs émissaires principaux, entre 341 et 680 m NGF (Pl. n° 2, 3 et 66 de l’atlas).  

Le milieu de moyenne montagne fait aussi la spécificité des Cisterciens des anciens 

diocèses de Clermont et du Puy. Il conviendra alors de poser la question de l’existence d’une 

représentation mentale / spirituelle particulière de cette montagne chez les moines blancs, de 

l’interroger en tant qu’espace vécu dans le contexte territorial général (marge, frontière, 

passage … ?), et de faire état des pratiques qui y sont mises en œuvre par les communautés 

cisterciennes (adaptations et usages). 

3.4 Patrimoines hydrauliques et aménagement du territoire 

Nous ne reviendrons pas sur l’histoire de l’ingénierie hydraulique pour laquelle de 

nombreux ouvrages spécialisés font l’expertise et la synthèse, toutes périodes confondues212. 

L'intérêt pour la machine hydraulique est relativement ancien; il suffit pour s'en convaincre de 

rappeler l'étude fondatrice de Marc Bloch qui fait du moulin la cheville nourricière de la 

société médiévale213, et dont le tropisme exercé sur l’histoire des techniques et des 

équipements proto-industriels n’est depuis pas démenti. Son impact paysager sur la longue 

                                                 
210  
211 Professeur d’histoire médiévale, université Blaise Pascal Clermont II, CHEC. Voir Fray 2004.  
212 Forest de Belidor 1753 ; Bonnin 1984 ; Nordon 1991 et 1992 ; Viollet 2000 et 2005 ; Brun, Fiches (dir.) 
2007 ; Rollier 2010 p. 14-157 ; Rollier et al. (dir.) 2011. 
213 Bloch 1935.  
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durée a contribué à façonner les paysages ruraux dont nous héritons encore aujourd’hui : S. 

Caucanas a mis en évidence la permanence dans le temps de ces installations, depuis la simple 

roue à aube ou le petit rouet, jusqu'aux grands complexes industriels mus par les turbines 

électriques214. 

Les aménagements meuniers en lien avec les abbayes étudiées sont donc tout 

naturellement pris en compte dans nos analyses de site. Mais nous souhaitons élargir le 

discours sur l’ensemble des aménagements riverains des petits cours d’eau, dont la mise en 

œuvre relève davantage de pratiques vernaculaires que du génie technique, ce que Philippe 

Blanchemanche nomme « la petite hydraulique agricole »215. En effet, ils appartiennent aux 

équipements des vallées de moyenne montagne dont ils façonnent durablement le paysage. 

Biefs, béals, ou béalières216, barrages-seuils et digues contribuent au contrôle des 

hydrosystèmes et participent à la viabilisation des terrains avant construction et / ou 

exploitation à des fins agricoles217. Nous les retrouvons en nombre sur les sites monastiques 

prospectés. Leur attribution chronologique demeure problématique, mais l’inventaire et le 

levé topographique les plus exhaustifs possibles aboutissent à la restitution de systèmes 

cohérents qui se révèlent être en lien avec les ensembles conventuels. Ils sont exposés en 

partie III. Préalablement à la présentation de nos résultats, il convient d’esquisser un état de 

l’art sur cette question. 

3.4.1 Pour une archéologie des petits cours d’eau 

Si la géoarchéologie fluviale s’est intensément développée durant ces trente dernières 

années, elle concerne essentiellement les cours d’eau majeurs, à la faveur de vastes 

programmes de recherches et d’aménagement du territoire intitulées « zones ateliers »218. Les 

recherches en géographie concernant les ruisseaux et petites rivières se font plus rares ; à ce 

titre, les travaux menés à l’Université de Caen, dont les objectifs pluridisciplinaires visent à 

reconstituer les trajectoires paysagères des petites vallées normandes et armoricaines, 

renouvellent considérablement la recherche 219.  

                                                 
214 Caucanas, Cazals dir. 2005. 
215 Blanchemanche 1990.  
216 Collectif 2014.  
217 Jacob-Rousseau 2009. 
218 ZAL (Zone Atelier Loire) ; ZAR (Zone Atelier Rhône) etc. 
219Laurent Lespez : professeur en géographie, Université Paris Est Créteil Val de Marne Laboratoire de 
Géographie Physique (LGP) de Meudon UMR 8591 CNRS, chercheur associé à LETG CAEN UMR 6554 
CNRS : Lespez 2013 et 2012. 
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Hugues Tournié signale à juste titre, dans un article paru en 2013 « […] il n’existe à ce 

jour aucune étude scientifique globale sur l’eau et les rivières de la région Auvergne à 

l’époque médiévale »220. Les quelques études historiques qui en font cas concernent des 

périodes assez tardives (bas Moyen Âge, époques moderne et contemporaine) ; elles 

s’attachent essentiellement aux rivières flottables et navigables, et abordent le transport 

fluvial, la pêche, les ouvrages de franchissement, ou encore les crues remarquables221. Or, ce 

type de cours d’eau n’arrose jamais les monastères cisterciens des anciens diocèses de 

Clermont et du Puy, ceux-ci étant implantés dans des vallées de rang 1, 2 ou 3 selon la 

classification de Strahler222. Pour le Massif central occidental et méridional, on pourra 

cependant citer les recherches de Philippe Allée (Limousin)223, et de Nicolas Jacob (Vivarais 

et Cévennes)224. Très récemment, Emmanuelle Defive225 a dirigé un programme de recherche 

financé par l’Établissement Public Loire, que nous avons eu l’opportunité d’intégrer : 

Réponse des bassins versants aux modifications climatiques et anthropiques : signatures 

environnementales des archives sédimentaires dans les têtes de bassins du réseau 

hydrographique Loire – Allier depuis le Tardiglaciaire226. 

Mais ces études ponctuelles ne permettent pas encore de dresser un bilan spécifique 

régional sur le comportement hydro-sédimentaire des cours d’eau auvergnats et vellaves 

durant l’Holocène, ou plus ponctuellement entre le petit optimum climatique médiéval (POM) 

et le petit âge glaciaire (PAG). En outre, il est encore hasardeux de dissocier la part des 

forçages anthropiques de celle des aléas climatiques dans le contrôle des flux, et davantage 

spécieux d’évaluer la part que prennent les équipements hydrauliques et les aménagements 

agricoles dans cette dialectique de longue durée.  

Par conséquent, nous nous contenterons dans un premier temps de décrire de façon 

très factuelle l’hydrographie actuelle des sites qui nous occupent en partie III, en dépit de 

lacunes documentaires : les informations accessibles relatives aux cours d’eau français ne 

renseignent que les rivières de la Semène et de la Crédogne qui arrosent respectivement les 

                                                 
220 H. Tournié in Ballut, Fournier (dir.) 2013, p. 191. 
221 Teyssot 2004 ; Mondanel 2000 ; Champion 1858-1862 (réed. 2000). 
222 Strahler 1957. 
223 Philippe Allée, professeur de géographie, Université de Limoges, GEOLAB UMR 6042, travaille notamment 
sur la forêt et l’érosion: Allée et al. 2006. 
224 Nicolas Jacob-Rousseau, maître de conférence en géographie à l’Université Lumière Lyon 2, Archéorient 
UMR 5133 : Jacob 2010 et 2009 ; Jacob, Astrade, Bravard 2006. 
225Maître de conférence en géographie à l’université Blaise Pascal Clermont II, membre du laboratoire GEOLAB 
(UMR 6042). 
226 Watershed Response to Anthropic and Climatic Change in the Ligerian high basin during Lateglacial and 
Holocene periods (WRACC-Liger), Defive (dir.) 2015. 
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abbayes de la Séauve-Bénite et de Montpeyroux227. Puis, avec toutes les précautions qui 

s’imposent, nous prendrons en compte leur épaisseur historique et les fluctuations 

hydrosédimentairs auxquelles ils ont pu être soumis (POM / PAG)228 en intégrant les données 

physiques repérées sur le terrain, les témoignages issus de la documentation écrite, et 

éventuellement les données paléo-hydrologiques transmises par Pierre Alexandre pour le  

Limousin et l’Auvergne229, et par Maurice Champion230 pour les bassins-versants de l’Allier 

et de la Loire231. Enfin, nous tenterons de reconstituer le paysage hydraulique médiéval et 

moderne en lien avec l’occupation monastique grâce à l’inventaire et aux levés 

topographiques des traces d’aménagements riverains. 

3.4.2 L’hydraulique dite « monastique » 

Les équipements hydrauliques dans le monde monastique intéressent la recherche 

depuis une vingtaine d’années. Historiens des techniques, historiens ruralistes et archéologues 

croisent les sources afin de dresser un inventaire des solutions proposées par les moines pour 

maîtriser et exploiter l’eau. Le caractère « monastique » de cette hydraulique est justifié par 

un parcours normé, dicté par des logiques fonctionnelles inhérentes à l’espace claustral et aux 

logiques d’autosubsistance des communautés. Le parcours type de l’eau dans une clôture 

monastique du Moyen Âge central est extrapolé de celui connu à Cantorbery232. Deux à trois 

entités doivent être alimentées : les espaces de vie des moines profès (dortoirs, latrines, lavabo 

du cloître, cuisines), l’aile des convers (qui peut être reliée à une adduction unique valable 

pour toutes les ailes de l’abbaye), et les infrastructures agricoles et / ou industrielles. On 

                                                 
227 Banque HYDRO du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie : 
http://www.hydro.eaufrance.fr/ . 
228Nous avons dit, en citant Christèle Ballut, qu’il ne nous était guère loisible de faire la part entre les 
phénomènes morphogénétiques d’origine climatique, et ceux dus au forçage anthropique. Pour autant, des 
mentions historiques d’événements hydroclimatiques étant connues, il nous paraîtrait dommageable d’en faire 
l’épargne s’ils peuvent éclairer l’enquête menée sur les sites cisterciens, ou renforcer certaines conjectures. 
229 Alexandre 1987 : enquête sur 2830 textes climatiques et phénologiques sélectionnés dans la documentation 
narrative d’Europe occidentale – Benelux, France, Allemagne, Autriche et Italie essentiellement. 
230 Champion 1858-1862 (réed. 2000) : historien, Maurice Champion a collecté les mentions des désastres 
hydrologiques en Gaule/France au sein de sources narratives (récits, chroniques – César, Grégoire de Tours, 
Venance Fortunat … ), juridiques (arrêtés royaux, procès-verbaux) ou techniques (mémoires d’ingénieurs) du Ier 
au XIXe siècle. Nous en livrons un digest centré sur le bassin ligérien afin d’apprécier sur la durée les variations 
de régime de la Loire et de ses affluents (Allier notamment) puisqu’ils drainent le Massif central oriental. Ces 
témoignages ne sont pas suffisants pour connaître l’impact véritable des changements climatiques, à cause de 
l’hétérogénéité des sources et de la nature des informations, ainsi qu’en raison de hiatus chronologiques notables 
pour le Moyen Age qu’on attribuera volontiers à des effets de source. De plus, il serait hasardeux de transposer 
ces indications ponctuelles (une ville) ou globales (un cours d’eau) a l’échelle des sites cisterciens qui nous 
occupent. Pour autant, ces occurrences constituent une base documentaire intéressante que l’on pourra 
convoquer sporadiquement à titre d’hypothèse, à condition que notre enquête mette en lumière des phénomènes 
paléo-environnementaux relativement bien calés dans le temps. 
231 Chroniques présentées en partie II, chapitre I, 5. Réserves méthodologiques. 
232 Grewe 1991 et 1996 : présentation du circuit hydraulique de l’abbaye de Christchurch à Cantorbéry d’après 
une représentation graphique du XIIe s. 
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distingue aussi plusieurs types de réseaux, fonctionnant essentiellement par gravité, et très 

ponctuellement par pression :  

- Le réseau d’adduction et de distribution de l’eau potable à destination de la communauté : 
source(s) captée(s), puis canalisée(s) et dirigées vers un collecteur qui alimente un circuit 
de distribution constitué de canalisations, de lavabos et de fontaines ; 

- Le réseau des eaux usagées : collecte et évacuation. Ce circuit peut être relié à celui des 
eaux pluviales ainsi qu’au cours d’eau et aux biefs alimentant des infrastructures 
économiques ; 

- Le réseau des eaux pluviales : collecte par des canalisations aériennes et au sol en vue de 
leur évacuation potentiellement couplée à celle des eaux usagées ; 

- Le réseau d’eau dédié aux infrastructures proto-industrielles ou agricoles, nécessitant 
retenues  avec chutes permettant d’activer la roue des moulins, dérivation d’une partie 
des cours d’eau pour l’alimentation de biefs ; creusement de réservoirs maçonnés ou 
maintenus par une chaussée etc.  

Le colloque tenu en 1994 à l’abbaye de Royaumont (Val-d’Oise) sur l’hydraulique 

monastique sous la direction de Léon Pressouyre et de Paul Benoît, s’est intéressé aussi bien 

aux Cisterciens qu’aux autres ordres religieux, tout aussi féconds en termes d’hydraulique233. 

Il a permis de discuter du choix d’implantation des monastères en fonction du réseau 

hydrographique, toutes obédiences confondues. Les solutions pratiques mises en œuvre par 

les moines y sont analysées au travers des fouilles archéologiques et d’un regard 

définitivement orienté vers l’histoire des techniques et la prise en compte de données 

topographiques. Cette rencontre a par ailleurs clairement mis en lumière le rôle majeur des 

études de terrain (prospections-inventaires, cartographie de l’espace cistercien). En outre, elle 

a permis la clarification d’un certain nombre de termes techniques issus de l’ingénierie 

hydraulique ou de la géographie physique qui sont aujourd’hui intégrés au discours de 

l’archéologue.  

Dans le prolongement de ces travaux, publiés en 1996, et sur la base des données 

collectées au cours d’un PCR sur « l’hydraulique monastique en Bourgogne, Champagne et 

Franche-Comté »234, une typologie des sites investis par les Cisterciens en fonction de critères 

hydrauliques voit le jour235. Quatre solutions y sont envisagées :  

- Les abbayes sur terrasses alluviales. 

Elles dominent un cours d’eau de moyenne importance. Le captage s’effectue 

                                                 
233 Pressouyre, Benoit (dir.) 1996. 
234 Le programme débute en 1993 ; il est dirigé par l’équipe d’histoire des techniques de l’université Paris I 
Panthéon-Sorbonne. 
235 Berthier, Rouillard 1999 et Bonis, Wabon 2001. 
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directement sur le cours d’eau par la création de biefs et de canalisations pour une circulation 

dans le monastère à destination des usages quotidiens de la communauté (réfectoire, cuisine 

entre autres), puis pour actionner et alimenter les structures à vocation économique (moulins, 

viviers etc.). La terrasse naturelle permet de mettre hors d’eau les bâtiments.  

- Les abbayes de fond de vallée. 

Le prérequis de cette configuration est un espace plan propice à la construction de 

bâtiments. Mais cela implique une proximité avec les terrains humides qui nuirait à la 

pérennité des maçonneries. Par conséquent, des aménagements préalables à la construction 

des bâtiments claustraux sont nécessaires (réseau de drains en vue d’assécher le terrain).  

- Les abbayes alimentées par des sources. 

Ce cas est mentionné par les auteures comme étant beaucoup plus rare ; il advient 

quand le cours d’eau principal se situe beaucoup trop bas par rapport au monastère.  

- Les cas hybrides. 

Ils associent plusieurs des types d’alimentation préalablement cités. 

Même si cette classification permet a priori de clarifier les modalités d’implantation 

des monastères, nous y détectons plusieurs écueils : 

- Un manque d’homogénéité des critères. 

Dans les cas 1, 3 et 4 la typologie est traitée à l’aune de l’alimentation en eau du 

cloître ; en revanche le deuxième type se fonde sur un critère topographique. 

- La prise en compte majoritaire des techniques d’alimentation en eau.  

Ce parti pris fait perdre de vue la tension permanente entre les exigences économiques 

et vivrières des établissements conventuels et l’obligation de se prémunir des dangers 

qu’implique la proximité hydrographique. En effet, l’étude des sites cisterciens limousins236, 

ou le cas champenois de Morimond237 ont permis de mettre en évidence une véritable 

politique d’aménagement du territoire présidant à l’installation des monastères, en vue de 

conformer la topographie du site à un lieu de vie pérenne. Dans un contexte particulier de 

moyenne montagne soumis à une forte morphogenèse, comme en Auvergne et Velay, cette 

mise hors d’eau semble prévaloir sur la faculté technique des moines à faire venir l’eau à eux. 

                                                 
236 Barrière 1996a. 
237 Rouzeau, Madigand 2005. 
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En effet, l’activité hydrologique des sites de moyenne altitude est conditionnée par des 

précipitations plus abondantes qu’en plaine. Ces dernières entraînent de nombreux 

ruissellements, causes d’une dynamique sédimentaire permanente (colluvionnements, 

érosion) qui transforme constamment le paysage. Amener l’eau au monastère n’est donc pas 

un problème majeur en Auvergne et Limousin : la ressource est abondante. La gageure réside 

plutôt dans sa maîtrise : son omniprésence est un obstacle à la pérennité des bâtiments qui 

pâtissent de l’environnement humide et instable (problèmes d’infiltration, d’isolation). Ces 

contraintes mènent nécessairement à des solutions édilitaires originales qu’il nous faudra 

mettre en lumière.  

- Cette typologie n’est pas transposable en dehors du cadre géographique à partir duquel 
elle a été élaborée. 

Les données prises en compte sont valables pour des cours d’eau de plaine 

relativement importants (rangs 3 à 5, régime fluvial), dont l’alimentation, conformément au 

climat continental, est pluvial. Or, les sites que nous traitons sont situés en tête de bassin 

versant, dans des zones de relative altitude à forte pente, arrosés par des cours d’eau de type 

torrentiel, dont le régime est mixte  (nival et pluvial).  

- La désignation de « fond de vallée » ou « fond de vallon », quoique très pratique, reste 
très nébuleuse. 

Il s’agit d’une acception vague qu’il convient de préciser car  elle regroupe plusieurs 

réalités géomorphologiques qui vont influencer le faciès des installations, les principes de 

construction des monastères et leur interaction avec leur environnement immédiat au fil du 

temps. En effet, le « fond de vallée » invoqué constamment quand il s’agit de l’implantation 

cistercienne ne correspond à aucune définition de géographie physique à proprement parler. 

Globalement, il s’agit d’un point bas proche d’un cours d’eau. En revanche, sous cette 

acception, nous pouvons regrouper divers phénomènes morphogéniques issus d’une part, de 

l’action fluviatile, d’autre part, de la dynamique des versants, entraînant des variations 

alluviales et colluviales. Aussi pouvons-nous distinguer, entre le lit mineur du cours d’eau 

baignant le vallon et les coteaux des versants l’encadrant, soit, dans la plaine fluviale238 :  

- Un lit majeur actif en période de hautes eaux (= plaine alluviale active), milieu 
soumis aux inondations ; 

                                                 
238 Bravard, Petit 1998 ; Ramade 1998. 
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- Une terrasse fluviale constituée de l’accumulation des alluvions du cours d’eau 
et incisée par ce dernier, formant une élévation parallèle au chenal, séparée de lui par 
un talus (un abrupt) : milieu relativement plan et protégé des inondations ; 

- Une levée fluviale : partie supérieure de la berge ; milieu plutôt attractif dans la 
mesure où il est surélevé, mais il n’est pas exempt de risques d’inondation ; 

- Un glacis fluvial : forme du relief plan et peu inclinée. Un glacis fluvial est un 
lit fluvial abandonné formé par une incision progressive du cours d’eau et/ou que 
l'érosion latérale a sapée le talus de la terrasse alluviale initiale : milieu mixte, pouvant 
assurer la jonction avec les apports de versants dans sa partie haute (la plus éloignée 
du lit) ; 

- Un glacis colluvial : forme inclinée formée en bas de versant par les matériaux 
détritiques issus de l’érosion, et assurant la jonction avec la couverture pédologique 
alluviale. Le milieu est soumis à une accumulation de matériaux érosifs issus des 
sommets et des versants, ainsi qu’aux ruissellements de pente239. 

Cet inventaire des formes n’est pas exhaustif, mais il met en lumière les divers realia 

physiques sur lesquels peuvent être implantés les ensembles bâtis cisterciens, ainsi que les 

contraintes auxquelles ils sont soumis. Les « fonds de vallée » recouvrent donc diverses 

entités géomorphologiques auxquelles s’ajoutent, dans le Massif central, les contraintes liées 

à la dynamique des versants. Leur identification préalable devra initier nos analyses 

paysagères. 

 

 

                                                 
239 Cubizolle 2009 ; Bravard, Petit 1998 ; Brunet et al. 1992. 
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Chapitre II. Une approche multicritères 

Traduction du terme consacré anglo-saxon a multi-proxy approach, cette démarche 

entend mêler méthode régressive (taphonomie des vestiges paysagers), prise en compte des 

témoins archéologiques (prospections et sondages ponctuels), topographie... Son adoption 

résulte à la fois de l’indigence des sources « classiques » de l’historien et de l’archéologue 

(archives et traces matérielles) et d’une volonté transdisciplinaire. Nous envisageons de traiter 

la problématique des trajectoires paysagères par le spectre de la relation "homme-milieu" à 

l’échelle du site, tout en établissant, dans la limite des sources, une géographie politique et 

économique des espaces concernés par les cisterciens. Nous faisons donc appel à l'hybridation 

des disciplines pour mener à bien une expertise que l'on qualifiera de géoarchéologique240 ou 

de géohistorique241. Il s'agit de prendre en considération un large faisceau de témoignages sur 

un territoire donné afin de reconstituer une histoire des paysages de l'écoumène (partie III)242, 

et de situer le positionnement des abbayes cisterciennes et de leur domaine dans la trame 

territoriale (partie II).   

Après avoir expliqué les tenants et attendus de notre recherche en chapitre I, il 

convient de présenter les moyens adoptés pour y parvenir (ressources, méthodes et 

techniques). Nous définirons en point 1 notre pratique archéologique, qui conditionne en 

partie la collecte de la documentation (point 2). La dimension spatiale du sujet réclamant des 

représentations visuelles, nous traiterons en point 3 de l’élaboration d’une cartographie 

assistée par ordinateur. Enfin, nous terminerons ce chapitre par une rapide revue des quelques 

difficultés rencontrées au cours des diverses étapes de notre travail. 

1. Méthode pour une archéologie du paysage 

L’archéologie du paysage ou du territoire n'est pas une approche fondamentalement 

nouvelle, mais elle reste relativement rare, s'attachant à de vastes territoires plutôt ruraux à la 

marge, pour lesquels le temps et les moyens financiers sont les corolaires de la recherche. Elle 

nécessite la pratique effective d'une transdisciplinarité que seuls des programmes de 

recherches pluriannuels peuvent soutenir. Le large faisceau des problématiques investies par 

                                                 
240 Leveau, Carpentier 2013. 
241 Jacob-Rousseau 2009. 
242 Berque 2000. 
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les études corrélant l'espace et le temps implique une temporalité de la recherche assez longue 

et fastidieuse. Il s'agit de reconstituer les diverses strates d'un très vieux palimpseste, le 

paysage, en comblant les manques et en gommant les scories parasites.  

1.1 Application au site monastique 

Les études monastiques, dès lors qu’elles concernent des établissements ruraux de 

faible rayonnement, souffrent d’un travers principal : la pauvreté des sources tant manuscrites 

qu’archéologiques. Il devient alors hasardeux de tenter une approche chronologique de 

l’organisation tant spirituelle que temporelle des monastères, d’établir une typochronologie 

architecturale, et encore plus de les comparer entre eux au regard de la diversité des cas. Cette 

dernière constatation est l’un des résultats acquis lors de mes recherches sur les prieurés 

clunisiens de l’ancien diocèse de Lyon. C’est pourquoi j’ai choisi de contourner ces impasses 

méthodologiques, en prenant en compte les sources quand elles existent,  mais en déplaçant le 

point de vue vers la notion de site, le seul véritable héritage qui nous parvienne.  

Par site nous entendons l’espace géographique accueillant une occupation humaine, 

déterminé par le cadre naturel, morphologique, avec ses contraintes et ses atouts (géologie, 

reliefs, cours d’eau, couverts etc.)243. La définition circonstanciée du site monastique a été 

énoncée précédemment244. Mais si le site est immuable en termes de coordonnées 

géographiques, le milieu ne l’est pas : il mute perpétuellement au grée des forçages 

anthropiques et des aléas hydro-sédimentaires sollicités par les variations climatiques. Il s’agit 

donc de repérer la succession des incidences ayant interféré sur le lieu dans le laps de temps 

compris entre l’implantation cistercienne et le moment de l’observation archéologique ; 

l’objectif  étant de « déconstruire » le paysage actuel jusqu’à aboutir, autant que faire se peut, 

au paysage de l’occupation cistercienne ou pré-cistercienne. Cette approche taphonomique 

consiste à repérer les marqueurs d’évolution du paysage, puis à les mettre en lien afin de 

restituer à nouveau un ensemble logique, dans notre cas, un lieu de vie monastique aux 

infrastructures adaptées. L'impact paysager des abbayes doit donc être corrélé aux facteurs de 
                                                 
243 L’acception découle de la définition vidalienne énoncée comme suit : « configuration du lieu ou du terrain où 
s'élèvent une ville, un village, une station, un monument, où est construite une route; manière dont l'objet 
géographique s'inscrit dans le lieu qu'il occupe par rapport à son environnement immédiat », Vidal de La Blache 
1908. 
244 Cf. supra, partie I chap. I, 2.1 Le site monastique : des paradigmes au terrain. Rappel : « Les dix sites de notre 
corpus correspondent à l’emplacement physique des ensembles conventuels et à leurs abords immédiats 
aménagés, exploités et entretenus à des fins cénobitiques du XIIe s. à la Révolution française. Leur étendue est 
donc variable en fonction de la nature du terrain et de la communauté concernée, les confins étant définis par les 
équipements techniques extérieurs à la clôture, mais en situation de servitude par rapport à celle-ci. Ils sont la 
plupart du temps de nature hydraulique, et constituent un paysage particulier, soit une entité embrassée par 
l’expérience visuelle, que l’on objectivera par l’analyse raisonnée de ses composantes ». 
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contrôle des bassins versants sur la longue durée (du Moyen Âge à l’Actuel). Le protocole 

choisi afin d’aborder l’évolution des sites cisterciens dans leur aspect naturel et anthropique 

est la prospection sensu lato245. Cette démarche allie la prospection de terrain proprement dite 

à l’analyse régressive des sources écrites, planimétriques, toponymiques et iconographiques. 

Cette méthode, prônée par Marc Bloch et André Deléage dans les années trente, a longtemps 

fait l’objet de méfiances de la part des historiens, alors que les géographes sont coutumiers de 

ce qu’ils nomment aussi la démarche rétrospective ou la rétro-observation. Elle consiste à 

prendre en compte les formes actuelles du paysage, ou encore une documentation postérieure 

à la période étudiée, pour en déduire les héritages des dynamiques du passé. Le procédé est 

opérant à condition de se prémunir de toute interprétation anachronique ou fixiste, et de 

croiser un maximum de sources diverses, parmi lesquelles les archives du sol sont 

incontournables. C’est pour cette raison, afin de s’imposer des garde-fous, que nous y avons 

ajouté, très modestement et dans la limite de notre champ disciplinaire premier 

(l’archéologie), un regard géomorphologique. 

1.2 Une approche géoarchéologique intégrée 

L'approche des divers éléments constitutifs d'un paysage, comme l’hydrographie ou la 

géologie de surface, est faussée du fait des divers changements climatiques (notamment le 

petit âge glaciaire) et des forçages anthropiques qui ont modifié le milieu du Moyen Âge 

jusqu’au moment de l'observation. L’hygrométrie des sites observés aujourd'hui est 

potentiellement différente du Moyen Âge et de l’époque moderne. De même, la topographie a 

changé : des colluvionnements ont favorisé l’exhaussement des niveaux de circulation sur les 

coteaux ou en bas de pente, ou encore des déblaiements ont profondément bouleversé le lit 

des cours d'eau.  

Aussi, les paysages actuels correspondent à des réalités végétales et agro-pastorales 

récentes, qu’on ne peut actuellement pas transposer aux époques antérieures sur tout le 

territoire faute d’études paléoécologiques et géomorphologiques systématiques. C’est un 

instantané qui ne reflète pas la réalité mouvante du couvert végétal et des modes 

d’exploitation. C’est pourquoi il conviendra d’établir une critique d’authenticité des formes et 

des couverts pour chacun des sites abordés.  

Il en est de même pour le réseau hydrographique : les principaux cours d’eau 

                                                 
245 Verhaeghe 1986. 
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précédemment décrits se réfèrent au présent. Les variations climatiques et sédimentaires 

(érosion, forçages anthropiques) qui ont participé au modelage des vallées au fil du temps ne 

peuvent pas toujours être approchées, faute de documentation, comme cela a pu être fait dans 

le Diois246. Par conséquent, il faut s'astreindre autant que faire se peut, à décrire 

individuellement l’hydrographie des sites tout en prenant en compte leur épaisseur historique 

et les fluctuations du milieux auxquelles ils ont pu être soumis (Petit Optimum Climatique - 

POM /Petit Age Glaciaire - PAG)247 en intégrant les données physiques repérées sur le terrain, 

les témoignages issus de la documentation écrite248.  

Restituer la morphologie d'un territoire, en l'occurrence celle de petits bassins 

versants, revient donc à étudier les mécanismes d’implantation et d’adaptation, parallèlement 

aux processus hydro-sédimentaires sur la longue durée. Pour ce faire, il convient de croiser les 

données de terrain (prospection, couvertures photographiques), les données cartographiques 

(cartes IGN, cadastres anciens) et photographiques, avec archives sédimentaires et paléo-

écologiques. Nous ne prétendons pas remplir tous ces objectifs méthodologiques, mais afin de 

stimuler cette démarche en vue de perspectives futures, nous nous sommes rapprochée de 

plusieurs spécialistes, dans une visée initiatique et collaborative : Christelle Ballut249, Jean-

Paul Bravard250, Nicolas Jacob-Rousseau251, Hervé Cubizolle252, Emmanuelle Defive253, 

Stéphane Gaillot et Hervé Tronchère254. De leurs conseils et contributions découlent une 

partie des protocoles et des résultats que nous soumettons.  

1.2.1 Prospection pédestre des bassins versants 

Le terrain d'étude concerne des têtes de bassin versant du bassin collecteur de la Loire, 

soit des espaces arrosés par de petits cours d'eau de rangs 1 à 4, coulant en relative altitude sur 

                                                 
246 Astrade et al. op.cit. 
247Nous avons dit, en citant Christèle Ballut, qu’il ne nous était guère loisible de faire la part entre les 
phénomènes morphogénétiques d’origine climatique, et ceux dus au forçage anthropique. Pour autant, des 
mentions historiques d’événements hydroclimatiques étant connues, il nous paraîtrait dommageable d’en faire 
l’épargne s’ils peuvent éclairer l’enquête menée sur les sites cisterciens, ou renforcer certaines conjectures. 
248 Chroniques présentées sous forme de tableaux synthétiques infra, partie II, chapitre I, 5. Réserves 
méthodologiques.  
249 Chargée de recherche en géoarchéologie, GEOLAB (Clermont-Ferrand), puis Maison René-Ginouvès, 
archéologie et ethnologie (Nanterre). 
250 Professeur à l’université Lumière Lyon 2, géomorphologue, EVS UMR 5600 (Lyon). 
251 Maître de conférence à l’université Lumière Lyon 2, géohistorien, Archéorient UMR 5133. 
252 Professeur à l’université Jean Monnet, géomorphologue, spécialiste des tourbières, EVS UMR 5600 (Saint-
Étienne). 
253 Maître de conférence à l’université Blaise Pascal Clermont II, géographe, GEOLAB UMR 6042 (Clermont-
Ferrand). 
254 Attachés de conservation du patrimoine, géomorphologues / géoarchéologues, Service archéologique de la 
Ville de Lyon. 
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des terrains à forts pendages. Ces zones rurales, éloignées des pôles dynamiques de 

peuplement contemporains, sont de fait mises à l'écart de la recherche archéologique 

aujourd'hui essentiellement motivée par les grands travaux d'aménagement du territoire. Or, la 

déprise agricole effective depuis les années 1960 et la faible exploitation mécanique des sols 

qui en découle participent à une certaine forme de patrimonialisation de ces territoires, dont 

les héritages des périodes historiques se fossilisent.  

Ces vestiges de l'activité humaine, souvent discrets, constituent la part essentielle de 

nos recherches de terrain. Micro-reliefs, talwegs, béalières, barrages-seuils, zones humides 

indiquant d'anciennes pièces d'eau, et anciens complexes meuniers sont autant de données 

collectées dans les vallons par prospection afin de restituer les systèmes de régulation qui ont 

affecté les flux hydro-sédimentaires d'un bassin-versant. Sur les coteaux, ce sont les terrasses 

agricoles, les drains, le parcellaire et les pôles d'habitats anciens qui retiendront notre 

attention comme autant de facteurs de contrôle des pentes. À la collecte de ces objets 

anthropiques s’ajoutent l’observation les formes fluviales (terrasses, glacis colluviaux, plaines 

alluviales etc.) et des parcellaires (recherche de l’empreinte d’anciennes structures bâties ou 

hydrauliques). 

Cette collecte d'objets vernaculaires sur la longue durée et à grande échelle 

n'appartient pas au domaine classique de la prospection archéologique, davantage menée à 

l'échelle d'une parcelle, et visant à collecter des artefacts, non des éléments structurants du 

paysage. Notre démarche s'apparente davantage à un inventaire de ce que l'usage nomme le 

"petit patrimoine", et prône une archéologie de la montagne et des petits cours d'eau, territoire 

encore très vierge d'investigation255. Elle emprunte aussi parfois à l’ethnographie en s’écartant 

quelque peu de l’objet d’étude (le domaine cistercien) pour rechercher des comparaisons ou 

des modèles de référence dans le domaine de la meunerie ou de l’irrigation.  

1.2.2 Sondages, relevés et observations archéologiques 

Plusieurs missions de terrains se sont succédées entre 2004 et 2010 ; les aires de 

prospection sont représentées dans le volume II (Pl. n° 5 à 16).  

Les investigations se sont déroulées selon ce calendrier :  

                                                 
255 Cubizolle, Georges, Latour, Serieyssol 2004. 
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Site Période Temps passé Équipe Travaux 
Montpeyroux Novembre 2004 1 journée E. Bouvard, G.Rollier Prise de contact avec les personnes 

ressources (municipalité) ; couverture 
photographique du site et des bâtiments 
monastiques ; prospection ; expertise de 
l’environnement anthropique et 
hydrographique 

Août 2005 ½ journée E.Bouvard, F. Morel, E. 
Page, B. Maron, J.-Y. 
Brunel 

Couverture photographique du site et des 
bâtiments monastiques ; expertise de 
l’environnement anthropique et 
hydrographique 

Bellaigue 

Mai 2008 ½ journée E. Bouvard, N. Raidelet Prise de contact avec le père abbé de la 
communauté bénédictine ; couverture 
photographique du site et des bâtiments 
monastiques ; prospection ; expertise de 
l’environnement anthropique et 
hydrographique 

L’Éclache Juillet 2008 ½ journée E. Bouvard, N. Raidelet, 
M. Foucault 

Couverture photographique du site et des 
bâtiments monastiques ; prospection ; 
expertise de l’environnement anthropique et 
hydrographique 

La Vassin Juillet 2008 ½ journée E. Bouvard, N. Raidelet, 
M. Foucault 

Prise de contact avec le propriétaire des 
lieux; photographique du site et des 
bâtiments monastiques ; prospection ; 
expertise de l’environnement anthropique et 
hydrographique 

Feniers Novembre 2004 1 journée E. Bouvard, G.Rollier Prise de contact avec les personnes 
ressources (habitants du hameau) ; 
couverture photographique du site et des 
bâtiments monastiques ; prospection ; 
expertise de l’environnement anthropique et 
hydrographique 
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Mai 2009 1 journée E. Bouvard, N. Raidelet Accès aux propriétés privées du hameau et 
couverture photographique des éléments 
architecturaux en rapport avec l’ensemble 
monastique ; prospection hors clos 
monastique (coteaux amont et aval de 
l’abbaye) ; expertise de l’environnement 
anthropique et hydrographique ; visite 
ethnographique d’un moulin à roues 
horizontales à Apchon 

Novembre 2008 2 jours E. Bouvard, M. Bizri, P. 
Boudon 

Levés topographiques de l’ensemble 
monastique et des aménagements 
hydrauliques de proximité 

Juillet 2010 1 journée E. Bouvard, M. Guénot Prospection et couverture photographique 
des équipements hydrauliques de la vallée 
de la Santoire à hauteur et en amont de 
l’abbaye 

Juillet 2008 
 

½ journée E. Bouvard, N. Raidelet, 
M. Foucault 
 

Couverture photographique du site et des 
bâtiments monastiques ; prospection ; 
expertise de l’environnement anthropique et 
hydrographique 

Le Bouchet 

Avril 2009  
½ journée 

E. Bouvard, N. Raidelet Couverture photographique du site et des 
bâtiments monastiques ; prise de 
connaissance du terrain et des 
aménagements hydraulique du ruisseau de 
la Palle 

Mègemont Novembre 2004 2 jours E. Bouvard, G. Rollier Prise de contact avec les personnes 
ressources (municipalité, propriétaites) ; 
couverture photographique du site et des 
bâtiments monastiques ; prospection ; 
expertise de l’environnement anthropique et 
hydrographique 
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Août 2005 10 jours E.Bouvard, F. Morel, E. 
Page, B. Maron, J.-Y. 
Brunel 

Opération d’archéologie du bâti sur le mur 
pignon nord du transept de l’abbatiale, et 
sondage dans le cloître 

Août 2006 10 jours E. Bouvard, Benjamin 
Dufix, Olivia Puel, Gaëlle 
Granier, Audrey Badoit 

Sondage archéologique et relevés du bâti 
dans l’ancienne salle capitulaire 

Novembre 2006 3 jours E. Bouvard, N. Raidelet, 
E. Hofmann, Ellébore 
Segain, M. Guénot, J.-B. 
Arnaud 

Relevés lapidaires, couverture 
photographique de l’abbatiale 

Avril 2009 1 journée E. Bouvard, N. Raidelet Prospection sur le versant dominant 
l’abbaye : repérage des aménagements 
agraires et hydrauliques ; prospections sur 
le mont Leyranoux : repérage d’anciennes 
structures agricoles 

Novembre 2009 5 jours E. Bouvard, Q. Rochet, P. 
Boudon, D. Douillet, Ch. 
Ballut 

Prospection et levés topographiques des 
aménagements agraires et hydrauliques du 
versant dominant le site monastique ; 
approche géomorphologique 

Mai 2010 5 jours E. Bouvard, B. Passemard, 
P. Boudon, D. Douillet, 
Th. Poiraud 

Surveillance de travaux dans le cloître et au 
revers de l’aile conventuelle orientale. 
Relevé de la stratigraphie à l’est de 
l’ensemble monastique ; découverte de 
canalisations maçonnées médiévales dans 
les fondations du mur gouttereau nord de 
l’abbatiale ; relevés topographiques des 
aménagements hydrauliques des ruisseaux 
des Gorges et de Chassagne 
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Avril 2008 ½ journée E. Bouvard, N. Raidelet, 
M. Bizri 

Prise de contact avec les personnes 
ressources (propriétaires) ; couverture 
photographique du site ; premiers repérages 

Mai 2008 2 jours E. Bouvard, B. Maron, D. 
Réa, P. Boudon 

Levé topographique du site conventuel et de 
ses aménagements hydrauliques de 
proximité 

Septembre 2009 
 

½ journée  
 

E. Bouvard, N. Jacob  
 

Visite du site : expertise géomorphologique  
 

Bellecombe 

Septembre 2010 1 journée E. Bouvard, M. Guénot, 
J.-B. Arnaud 

Relevé d’une coupe de berge, carottages 

Août 2007 1 journée E. Bouvard, N. Raidelet Prise de contact avec les personnes 
ressources (association Clavari et amis) ; 
visite du site ; premiers repérages 

Clavas 

Mai 2008 4 jours E. Bouvard, E. Baïeul, M. 
Guénot, Camille Broquet, 
P. Boudon 

Prospection et levés topographiques du clos 
monastique et des équipements 
hydrauliques de proximité 

 Mai 2010 1 journée E. Bouvard, N. Raidelet, 
St. Gaillot, H. Cubizolle et 
une petite dizaine 
d’étudiants 

Expertise des zones de tourbières et relevés 
de coupes de berge en tête de bassin versant 
de la Claravine 

Décembre 2007 1 journée E. Bouvard, N. Raidelet  Prise de contact avec les personnes 
ressources (communauté de communes et 
maire) ; visite du site et de ses proches 
abords 

Mai 2008 4 jours E. Bouvard, E. Baïeul, M. 
Guénot, P. Boudon 

Prospections archéologiques et levés 
topographiques des vestiges bâtis et de 
l’environnement hydrographique et 
hydraulique 

Juin 2009 1 journée E. Bouvard, N. Raidelet Prospection sur le lieu-dit « les Granges » 
(domaine de l’abbaye) 

La Séauve-
Bénite 

Septembre 2009 ½ journée E. Bouvard, N. Jacob Expertise des formes fluviales sur les bords 
de la Semène 
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Septembre 2010 1 journée E. Bouvard, M. Guénot, 
J.-B. Arnaud 

Carottages dans la plaine alluviale de la 
Semène et relevé d’une coupe de berge en 
amont de l’abbaye 

Mai 2009 ½ journée E. Bouvard, N. Raidelet Prise de contact avec les personnes 
ressources (communauté de communes : 
Élodie Blanc) ; visite de l’ensemble 
monastique 

Avril 2013 1 journée E. Bouvard, D. Jouneau, 
A. Devillechaise 

Visite du chantier de fouille préventive dans 
l’ancien cellier (Archéodunum) et 
prospection dans le bassin versant du 
Mazan et de ses émissaires amonts et avals 

Juin 2013 ½ journée E. Bouvard, équipe 
WRACC 

Prospection sur le versant dominant 
l’abbaye, repérage de béalières 

Avril 2014 1 journée E. Bouvard, E. Defive, B. 
Sanial, A.-M. Dendievel, 
J.-L. Voruz 

Relevé d’une coupe de berge de la terrasse 
de l’abbaye et prospection le long du 
Mazan : repérage des équipements 
hydrauliques 

Juin 2014 1 journée E. Bouvard, E. Defive, B. 
Sanial, A.-M. Dendievel 

Relevé d’une coupe de berge à l’aval de 
l’abbaye et carottages dans une dépression 
au nord de l’abbatiale, couverture 
photographique 

Mazan 

Août 2014 3 jours E. Bouvard, M. Lugan, 
Élodie Blanc, E. Defive 

Prospection-inventaire des aménagements 
hydrauliques du Mazan et de ses 
émissaires ; prise de mesure, schémas, 
analyses et couverture photographique 

Mai 2009 ½ journée E. Bouvard, N. Raidelet Visite de terrain 
Août 2009 1 journée E. Bouvard, N. Raidelet, 

E. Hofmann 
Essai d’orthophotographie par cerf-volant et 
d’interprétation des vestiges 

Graule 

Juin 2010 2 jours E. Bouvard, A. Pioger, P. 
Boudon 

Levés topographiques et couverture 
photographique du site 
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Juillet 2010 1 journée E. Bouvard, M. Guénot Prospection sur le domaine de Graule : 
enquête ethnographique sur les burons et les 
équipements hydrauliques 

Broc Juillet 2010 1 journée E. Bouvard, M. Guénot Prise de contact avec les personnes 
ressources (propriétaires). Visite et 
prospection des bâtiments et équipements 
hydrauliques, couverture photographique 

BILAN 
13 sites Acquisition des 

données de 
terrain 
échelonnée sur 5 
ans (10 ans en 
intégrant  
Mazan) 

75 jours de terrain ; traitement 
des données estimé à 150 jours, 
auxquels il faut ajouter un temps 
de préparation (prise de contact, 
autorisations administratives, 
dossiers scientifiques et 
financiers préalables), soit un 
total estimé à  300 jours 

Près de 45 participants 
dont une vingtaine 
d’étudiants, une dizaine de 
bénévoles, une dizaine 
d’archéologues, et 8 
spécialistes (topographie 
et archéosciences)  

Résultats obtenus : 13 sites documentés ; 
plans topographiques de 6 des sites 
prospectés (Mègemont, Feniers, 
Bellecombe, Clavas, La Séauve-Bénite et 
Graule) ; 4 sites avec relevés de coupes de 
berge et datations 14C (Bellecombe, Clavas, 
La Séauve-Bénite, Mazan) ; trois 
interventions en archéologie sédimentaire et 
une campagne d’archéologie du bâti sur 
l’abbaye de Mègemont ;  trois rapports 
d’intervention archéologiques livrés au 
SRA Auvergne ; 7 interventions 
scientifiques (colloques, séminaires), 5 
articles scientifiques, 1 article de 
vulgarisation ; co-encadrement de 2 
mémoires de master de géoarchéologie; 2 
intégrations à des PCR, 3 pôles 
universitaires concernés (Lyon, Clermont, 
Saint-Etienne) et 4 laboratoires parties 
prenantes du projet (ArAr, CHEC, EVS, 
GEOLAB) 
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1.2.3 Topographie 

Une fois les vestiges mis au jour et tous les éléments de prospection pointés sur la 

carte IGN et / ou sur le plan parcellaire, il sont mis en relation les uns avec les autres, 

éventuellement datés par chronologie relative, et enfin levés si la conformation du terrain le 

permet. Cette dernière étape constitue un véritable apport documentaire car il est rare que les 

ouvrages de type vernaculaire figurent sur des plans anciens ; si les bras détournés des cours 

d’eau sont représentés sur le cadastre napoléonien, leur nature n’est pas renseignée : simple 

bief, conduite forcée, canalisation maçonnées… De même, les petits barrages destinés à 

réguler les cours d’eau ou à détourner une partie du flux ne sont pas dessinés. Il faut donc 

remonter les rivières et ruisseaux durant quelques centaines de mètres, parfois plus, afin de 

confirmer ou d’infirmer l’existence de tels aménagements. Il en va de même pour les 

anciennes retenues d’eau, les étangs qui peuvent avoir été asséchés avant le premier tiers du 

XIX e s.  

Les levés et leur restitution256 ont bénéficié des compétences de Patrick Boudon, 

topographe à Issoire et collaborateur récurrent des archéologues auvergnats. Son expérience 

acquise sur les terrains difficiles (boisés et/ou aux reliefs marqués) et les vestiges ténus 

(reliefs anthropiques fossiles), a permis la mise en évidence graphique de vestiges bâtis ou de 

petits aménagements agraires et hydraulique jusque-là ignorés. La mise en œuvre est longue 

car elle réclame de nombreuses mises en station, et nécessite le levé systématique du tracé de 

tous les micro-reliefs « suspects » selon deux points de référence à chaque enregistrement 

(pied et crête du relief en question).  

Les représentations planimétriques obtenues autorisent la mise en connexion 

fonctionnelle des divers aménagements du paysages : elles sont vectrices d’une nouvelle 

donnée. Cette vision d’ensemble à l’échelle du site devient alors support à conjectures. La 

topographie a été l’outil de prédilection de Jean-Baptiste Vincent, auteur d’une thèse très 

récente sur les abbayes cisterciennes Normandes, qui, comme leurs sœurs auvergnates et 

vellaves, était relativement méconnues. Ses restitutions mettent en lumière les patrimoines 

monastique et hydraulique, et éclairent les problématiques de l’aménagement du territoire 

durant le Moyen Âge257.   

                                                 
256 Traitement des nuées de point sur le logiciel AutoCAD, et rendus vecteurs sur fichiers Adobe Illustrator. 
257 Vincent 2014. 
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1.2.4 Ouverture des archives sédimentaires 

Des coupes de berge ont été relevées sur les sites suivants : Clavas (avec l’aide 

d’Hervé Cubizolle et de ses étudiants de licence), La Séauve-Bénite, Bellecombe, et Mazan 

(équipe du PCR WRACC coordonné par Emmanuelle Defive). Le but était de percevoir les 

dynamiques fluviales et de versants ayant concouru au remblaiement des fonds de vallon, et 

de dater par 14C les divers évènements lisibles dans la stratigraphie (péjoration hydro-

climatique, érosion, déstockages...). Les résultats sont présentés sous forme graphique ou 

textuelle dans les études monographiques et le volume de planche.  

À Mègemont, véritable site laboratoire, plusieurs transects à la tarière à main ont été 

mis en œuvre par David Douillet, dans le cadre de son master 1 de géoarchéologie : Étude 

géoarchéologique des territoires de l’abbaye de Mègemont dans le Puy-de-Dôme (Massif 

Central, France)258 . Elles avaient pour but de qualifier la géologie de surface du site dans une 

démarche taphonomique, et de repérer de potentielles anciennes pièces d’eau.  

2. Collecte de la documentation ancienne et récente 

La collecte des données va donc s'intéresser aux archives du sol (stratigraphies 

géologique et archéologique), mais aussi aux sources écrites (documents d'archive), 

iconographiques et planimétriques (cartes et cadastres anciens).  

Les références aux sources inédites ou éditées figurent en fin de volume I, à l’instar de 

la bibliographie présentée selon un ordre alphanumérique. Les documents d’archives et les 

publications les plus signifiants sont rappelés pour chaque site en partie III. 

2.1 Sources 

2.1.1 Sources inédites 

Les fonds prospectés sont ceux des archives départementales de la Haute-Loire (Le 

Puy-en-Velay) et du Puy-de-Dôme (Montferrand). Les séries ciblées en priorité sont : 

- la série H (clergé régulier) pour les établissements monastiques. Cette série, bien 

qu'incontournable au regard de la problématique traitée, s'avère souvent décevante. 

Outre les difficultés techniques rencontrées (paléographie), elle souffre d'un 

                                                 
258 Douillet 2010. Sujet proposé par Emma Bouvard et encadré par Christelle Ballut, alors chargée de recherche 
au laboratoire GEOLAB de Clermont-Ferrand (université Blaise Pascal Clermont II). 
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classement directement hérité des confiscations révolutionnaires : il suit la logique 

historique de la constitution des fonds, sans inventaire raisonné. La recherche 

s'effectue donc "à l'aveugle", sans pouvoir cibler à l'avance le type de document et 

d'information recherchés. Quatre types d’investigation ont été effectués dans ces 

fonds : 

o Dépouillement exhaustif et constitution d’un répertoire numérique sur l’abbaye 
de Mègemont259, en raison de la multiplication des opérations menées sur le 
site, et sur la demande du conservateur régional de l’archéologie ; 

o Dépouillement exhaustif, mais sélection de la documentation (extraction des 
contenus nourrissant notre recherche, prise de clichés photographiques, 
transcriptions complètes très rares) 

o Sondages circonstanciés, guidé par le répertoire numérique détaillé s’il existe 
(cas pour l’abbaye de Montpeyroux). 

Le dépouillement exhaustif demeure discutable en termes d’efficacité. Les fonds de la 

série 18 H (clergé régulier, abbaye de Mègemont) - constituée presque essentiellement d’actes 

notariés des XVII et XVIIIes s. - n’ont donné très peu d’indications de nature architecturale ou 

paysagère. Le problème de l’eau et de son exploitation au Moyen Âge n’est jamais abordé, à 

l’instar des aménagements paysagers du monastère et de son domaine. Un seul texte daté de 

1654 (copie du XVIIIe s.) fait mention des désagréments causés par une source qui alimente le 

monastère260. La consultation de ces manuscrits est très longue (dix-huit cartons contenant 

chacun entre 30 et 200 pièces) pour un résultat mitigé, voire nul au regard des informations 

déjà livrées par la biographe de cette abbaye261.  

Les autres établissements dont il est question sont encore moins fournis : neuf cartons 

pour Bellaigue (XVI-XVIIIe s.), trois pour l’abbaye du Bouchet (XVI-XVIIIe s.), et un seul  

pour La Vassin (60 H 1) contenant des documents datés entre 1645-1791. Notons aussi 

l’extraction assez systématique des pièces iconographiques ou planimétriques des paquets 

communiqués aux usagers… qu’aucun président de salle n’a su retrouver. Les sources 

relatives à L’Éclache sont rassemblées sous la cote 59 H 1 à 34, et ont fait l’objet d’un 

inventaire de 3 volumes rédigé en 1744 (59 H 32-34) ; elles ont été exploitées, entre autres, 

par l’historien Ambroise Tardieu qui en livre une synthèse sous la forme d’un manuscrit de 

                                                 
259 Bouvard 2006. 
260Archives Départementales du Puy-de-Dôme, 14 H 18, document 2. Visite de 1654 établissant l’état des lieux 
de l’abbaye de Mègemont. 
261 Anne Dodel-Brunello a publié en 2007 le répertoire des sources les plus significatives, ainsi que les 
transcriptions des textes médiévaux les plus éclairants. 
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style troubadour assez remarquable262, et plus récemment par Alexis Grélois dans le cadre de 

sa thèse de doctorat263.  

Les établissements de l’ancien diocèse du Puy ne sont pas mieux pourvus. Enfin, 

l’abbaye de Feniers, dont les sources sont conservées aux Archives départementales du Cantal 

à Aurillac, possède un fonds intéressant, mais tout aussi tardif que les autres monastères 

(XVIII e s. essentiellement). Il a fait l’objet d’un dépouillement très sérieux par Emmanuelle 

Malga dans le cadre de ses mémoires de maîtrise et de DEA sous la direction de Léon 

Pressouyre (Université de Paris I)264.  

- La série G (eaux et forêts) : beaucoup plus féconde, elle permet l'approche de 

l'aménagement du territoire en termes de couvert végétal (gestion du couvert forestier) 

et de contrôle des cours d'eau (rapports d'ingénierie sur les usines et barrages, droits 

d'eau) depuis l'Ancien Régime jusqu'au XXe s ; 

- La série 3P (plans et matrices du cadastre napoléonien) : elle permet une analyse des 

formes parcellaires, la détection de schèmes et de lignes fortes de la trame cadastrale 

induisant des héritages (formes rémanentes ou résilientes), la caractérisation de 

l'occupation du sol au tout début du XIXe s. ainsi qu'une étude microtoponymique. 

Certains d’entre eux ont fait l’objet d’une vectorisation propre à renseigner le site 

monastique s’il n’a pu faire l’objet d’un relevé topographique ou en complément de 

celui-ci (Bellecombe, Clavas, La Séauve-sur-Semène, Bellaigue, Le Bouchet, 

L’Éclache), les autres sont présentés sous leur forme numérisée (raster) en illustration 

(volume II).  

Les fonds des Archives nationales n'ont pas été directement convoqués dans le cadre 

de ce projet en raison de la nature micro-régionale de la recherche et du choix qui a été fait de 

privilégier les sources archéologiques et paysagères. Mais l’existence et le contenu de certains 

documents sont mentionnés par le biais de publications scientifiques ou de mémoires 

universitaires : si les informations servent notre analyses, nous en livrons les références. Nous 

avons en revanche consulté l’édition des enquêtes napoléoniennes sur les moulins à blé afin 

de mener une critique d’authenticité (datation par chronologie relative) des équipements 

hydrauliques découverts au cours de notre prospection : malheureusement, aucun d’entre eux 

                                                 
262 Tardieu 1861 (la référence complète est donnée dans la liste des sources éditées à la fin du volume I). 
263 Grélois 2003. 
264 Malga 1994 et 1995. 



Partie I : Chapitre II.  Exposition de la recherche                                         Méthode et outils 
      
 

 120 

n’a été recensé pour les années 1793 et 1809265. 

2.1.2 Sources éditées 

Parmi les sources médiévales éditées, afin de palier l’absence de cartulaires pour les 

abbayes de notre corpus, nous avons fait usage de ceux émanant d’établissements réguliers en 

lien avec les territoires étudiés : Chamalières, Saint-Sauveur-en-Rue, Marcigny, Bonnevaux, 

Mazan. Les mentions des monastères cisterciens qui nous occupent y sont rares, mais ces 

recueils sont riches d’enseignement sur les liens qui unissent l’aristocratie locale aux 

communautés de réguliers durant le Moyen Âge central.  

Nous citons aussi certains passages de Vita de personnalités de l’orbite cisterciennes 

(Étienne d’Obazine, Bernard de Clairvaux, Amédée d’Hauterive) et les premiers textes 

cisterciens (Grand et Petit Exorde, Charte de Charité) afin d’illustrer la genèse des principes 

fondateurs de l’ordre et d’éclairer les mécaniques d’implantation et de construction des 

établissements. Le retour nécessaire à l’institution cistercienne implique aussi de se référer à 

certains statuts émis par le chapitre général, édités par Joseph-Marie Canivez.  

Lorsque des mentions historiographiques, même d’autorité comme la Gallia 

Christiana, citent des bulles papales énonçant des privilèges et des confirmations de biens en 

direction de l’une de nos abbayes cisterciennes, nous avons eu à cœur de revenir aux éditions 

de la Patrologie latine de Jacques-Paul Migne pour vérification.  

La ressource régionale essentielle et incontournable pour le territoire de l'ancien 

diocèse de Clermont demeure la monumentale Histoire généalogique de la maison 

d’Auvergne pour les nombreuses chartes et testaments transcrits par Étienne Baluze au XVIIIe 

s., dont beaucoup ont disparu aujourd’hui. On peut y trouver le nom des donateurs et leurs 

bienfaits en direction des abbayes cisterciennes.  

Pour l’ancien diocèse du Puy et ses moniales blanches, quelques chartes éditées dans 

les Tablette historiques du Velay pallient l’indigence des fonds archivistiques.  

2.2 Ressources bibliographiques 

La réunion de la documentation historiographique a convoqué divers centres de 

recherche ou de conservation : bibliothèques municipales (Lyon et Clermont-Ferrand), 

                                                 
265 AN, articles F20 290 à 296, F10 226 et 310 (Illaire 1998). 
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bibliothèques universitaires (universités Lumière Lyon 2, Blaise Pascal Clermont II, INHA à 

Paris), centres de documentation des DRAC Auvergne et Rhône-Alpes (SRA, SRI), fonds 

spécialisés (CERCOR à Saint-Étienne, Cemagref à Lyon)266. Ont été consultés des travaux 

monographiques (articles et ouvrages scientifiques, mémoires universitaires) ; des articles et 

ouvrages d'érudition des XVIII, XIX et XXes s. qui donnent parfois accès à des informations 

anciennes disparues ou inaccessibles ; des revues régionales … 

Dans une visée épistémologique et méthodologique, afin de nourrir notre propos et 

d'adapter au mieux nos protocoles d'analyse, un retour à la littérature scientifique spécialisée a 

été nécessaire. Ces lectures et références permettent d'ancrer notre discours dans une 

dynamique de recherche actuelle et renouvelée au sein des champs disciplinaires déjà cités 

(géographie, géomorphologie, paléo-environnement, cartographie, archéologie)... 

Pour plus de précisions, nous renvoyons le lecteur aux bibliographies thématiques 

choisies présentées à la fin du volume I. 

2.3 Documentation graphique 

2.3.1 Photographie aérienne 

La plupart des clichés orthophographiques visant à nourrir l'étude de territoire sont 

issus de la plateforme IGN en ligne http://www.geoportail.gouv.fr/. Les campagnes anciennes 

et récentes de photographies aériennes et satellitaires, géoréférencées, sont sources 

d'informations relatives à l'évolution du couvert végétal, l'emprise des zones humides, 

l'évolution de l'occupation du sol.  

2.3.2 Cartographie 

Les ressources cartographiques (cartes IGN au 1/25 000, cartes d'État Major du milieu 

du XIXe s. et cartes de  Cassini de la seconde moitié du XVIII e s.) proviennent aussi de la 

plateforme Géoportail. Ces supports ont guidé la recherche préalablement aux opérations de 

terrain, durant celles-ci, ainsi que dans la phase analytique et interprétative du travail, nos 

études s'attachant intrinsèquement à des objets et des processus spatiaux qu'il faut localiser et 

mettre en relation à l'échelle du territoire. 

Mais avant la création de Géoportail en 2006, l’intégralité des cartes IGN au 1/25000 

                                                 
266 N.B. : les sigles et abréviations sont listées dans les premières pages de ce volume.  
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et 1/50000 a été acquise avec l’aide financière de l’UMR 5138 ("Archéométrie et 

archéologie : origine, datation et technologie des matériaux") à l’instar des photographies 

aériennes des sites. Les clichés ont été sélectionnés en fonction de leur ancienneté, de la 

précision de la prise de vue et de son emprise. Ces supports ont été utilisés pour les 

informations d’ordre morphologique. 

2.3.3 Autres supports 

Les vues paysagères anciennes, présentes sous forme de photographies ou de cartes 

postales dans les fonds des archives départementales ou privées constituent d'excellents 

témoignages des évolutions paysagères, démontrant assez systématiquement l'accroissement 

du couvert forestier pendant la seconde moitié du XXe s., phénomène dont les répercussions 

sur les systèmes hydro-sédimentaires sont désormais bien connues267.  

Les personnes ressources locales que nous avons rencontrées ont alimenté ces 

recherches par des clichés photographiques personnels ou bien des informations orales, 

sujettes à caution car souvent invérifiables, mais qui ont le mérite de remettre en cause 

certains a priori. 

3. Traitement cartographique par SIG 

3.1 Cartographie analytique : enjeux et outils de productions 

Marie Saudan rappelait en 2004 combien la carte avait longtemps été perçue comme 

l’apanage du technicien, non comme l’outil du chercheur. Elle avait aussi montré, à l’appui de 

ses travaux sur l’espace auvergnat médiéval, que la cartographie historique relevait désormais 

de trois approches : la carte peut être une source (étude des projections planimétriques 

anciennes), un outil de communication (usage pédagogique classique), et enfin un instrument 

de réflexion et d’analyse, soit « un moyen d’intégrer un fait dans sa dimension spatiale »268. 

Aussi, la carte, à la faveur du développement des outils géomatiques et du renouvellement des 

problématiques de la recherche (archéogéographie et géohistoire entre autres), devient 

vectrice de connaissances et de démonstrations. Au-delà de la simple localisation, elle permet 

de comprendre, dénombrer et confronter des objets de diverses natures, jusqu’à susciter de 

nouvelles hypothèses, en valider d’autres et faire surgir des phénomènes. Elle se fait donnée 

                                                 
267 Astrade, Allignol, Jacob, Perette, Hanus 2013. 
268 Saudan 2004a. 
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nouvelle ou matériau de recherche à part entière. Le cheminement technique et intellectuel 

aboutissant à la production cartographique s’apparente à celui de l’archéologue qui crée sa 

donnée au fil de la fouille : exhumation/collecte des données ; tri ; inventaire et 

normalisation ; formulation d’hypothèses ; croisement des informations/projection 

cartographique ; nouvelles hypothèses ; interprétation ; production de connaissances. En 

d’autres termes, la carte illustrative de nos manuels scolaires était une image construite a 

posteriori, soit un produit technique spécialisé intervenant en bout de chaîne opératoire; 

aujourd’hui, en composant une projection graphique a priori, il nous est loisible de proposer 

de nouveaux cadres à la réflexion que d’autres médias n’auraient pas révélés269. La carte est 

devenue partie prenante du protocole de recherche. La pertinence du recours aux études 

spatiales tient au lien géographique permanent et tangible entre passé et présent : l’historien 

peut interroger les lieux, le territoire, au même titre qu’un corpus de textes ou de sculptures, 

mieux encore, en croisant toutes ces données à la fois. Notre propos entend développer les 

cadres méthodologiques qui ont présidé à la mise en place d’une réflexion sur les logiques 

spatiales des domaines cisterciens en Auvergne et Velay, territoires maillés de longue date, 

aux interactions complexes, dans lequel il subsiste peut-être quelques marges et interstices 

qu’il nous appartient de qualifier pour le XIIe s. 

3.1.1 Lecture croisée et spatialité 

La problématique a été développée à partir d’une lecture archéologique des sites, qui 

intègre les vestiges des bâtiments et les traces matérielles laissées par les moines dans le sol, 

ainsi que les processus morphogéniques des paysages270. Face au nombre d’établissements 

cisterciens constituant notre corpus, à la disparité de la documentation les concernant, et à leur 

grande dispersion sur le territoire, quatre niveaux de lecture ont été choisis afin d’aborder les 

sites pour eux-mêmes, puis entre eux, et enfin de les confronter aux contingences 

géopolitiques locales.  

Cette approche multi-scalaire a été établie selon quatre espaces centrés sur le site pour 

ensuite s’élargir alentour de ce dernier, jusqu’aux confins du diocèse concerné. Le premier 

lieu considéré est le monastère, au sens de l’ensemble architecturé composant la clôture 

(cloître, bâtiments conventuels, abbatiale) – « échelle 1 ». Puis ce sont les abords proches qui 

sont examinés, soit l’environnement immédiat dans lequel l’ensemble architecturé s’est 

                                                 
269 Fray 2004. 
270 Bouvard 2007. 
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implanté, ce que nous nommons le « site », sous l’acception géographique du terme : 

« configuration du lieu ou du terrain où s'élèvent une ville, un village, une station, un 

monument, où est construite une route; manière dont l'objet géographique s'inscrit dans le lieu 

qu'il occupe par rapport à son environnement immédiat »271  – « échelle 2 ». Ce focus se situe 

au cœur de la recherche, orientée sur la dialectique entre les moines et leur environnement 

(aménagement du terroir, anthropisation des cours d’eau, viabilisation des terres272). Une 

troisième échelle intermédiaire permet d’appréhender les interactions entre réseau paroissial, 

pouvoirs laïques, et monastères, soit l’espace géopolitique local présidant à l’implantation 

monastique, puis cohabitant avec elle, tout en visualisant la répartition des possessions 

cisterciennes quand le domaine a pu être restitué. Enfin, l’espace diocésain (« échelle 4 ») est 

abordé afin de rendre compte de la signature cistercienne au sein d’un réseau ecclésial dense 

et précocement colonisé - Pl. 17. 

3.1.2 De l’usage de la cartographie : la création de nouveaux 

supports de réflexion 

Dans cette optique, il a paru intéressant de présenter les implantations cisterciennes 

d’Auvergne et du Velay, souvent laissées à la marge, et de les mettre en perspective avec les 

autres obédiences présentes sur les deux territoires concernés. Parmi elles, Cluny, La Chaise-

Dieu, Le Monastier-Saint-Chaffre et Aurillac bénéficient d’une documentation et d’études 

abondantes permettant une comparaison de leur emprise territoriale relativement fiable273. Par 

ailleurs, nous n’avons pas négligé les ordres et réseaux de plus petite envergure ou moins bien 

renseignés, ainsi que les autres agents constitutifs de la trame territoriale médiévale comme 

l’évêque, ou encore les localités centrales qui polarisent pouvoirs religieux, seigneuriaux et 

économiques. Les facteurs structurels ont aussi été pris en compte par l’intégration des 

données physiques du milieu (orographie et hydrographie), et par l’évocation du réseau viaire 

ancien permettant d’évaluer l’accessibilité des sites. Les représentations graphiques de cette 

enquête spatiales sont présentés dans le volume « Atlas » en collaboration avec Hervé 

Tronchère, sans les compétences géomatiques et l’investissement sans faille duquel les 

objectifs auraient été moins ambitieux, et les résultats moins convaincants. Seules les 

mouvances seigneuriales laïques ont fait l’objet d’un traitement cartographique vectoriel non-

                                                 
271 Vidal de la Blache 1908. 
272 Bouvard 2011. 
273 Il ne s’agira pas de les comparer en termes de fonctionnement monastique, la question étant connue et 
partiellement traitée, ou encore d’en dégager les grands principes d’expression formelle, les données étant trop 
disparates – et surtout trop ténues chez les cisterciens. 
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automatisés : la labilité et la complexité des aires d’influences féodales dans le temps et dans 

l’espace impliquent une représentation plus théorique issue de la littérature scientifique 

disponible. Ces aires d’influence sont difficilement interrogeables par des requêtes 

automatisées sans risque de produire des images trompeuses. Elles sont donc traitées au cas 

par cas et présentées par l’auteure dans le volume « Planches ». L’intégralité des cartes 

produites (97, regroupées en 77 planches) est appelée dans le texte en illustration pour de 

simples besoins de localisation, mais plus fréquemment en complément du discours 

analytique en accord avec le pacte méthodologique qui vient d’être énoncé. 

L’acquisition des matériaux constitutifs du système d’information géographique (SIG) 

qui découle de ce travail est présentéee ci-après (3.6.1.3. Acquisition des données). 

Préalablement, nous proposons de présenter les diverses potentialités de cet outil que nous 

avons choisi de mettre en œuvre dans une démarche prospective (développement-recherche). 

L’enjeu consiste à adopter le meilleur média (mode de représentation) et/ou le calcul le plus 

pertinent (analyse spatiale automatisée) pour servir nos problématiques. L’objectif final 

consiste à proposer une documentation objective, basée sur les échelles 3 et 4 expliquées ci-

avant, permettant de discuter de la répartition des abbayes cisterciennes sur le territoire 

diocésain. Nous ne disposons pas d’une documentation écrite médiévale et cistercienne 

suffisante pour aborder ces questions d’un point de vue juridique ou diplomatique.  

Certes, il est envisageable d’approcher les questions de concurrence et de 

complémentarité des acteurs d’un territoire en embrassant des fonds archivistiques bien plus 

larges que ceux émanant strictement des communautés cisterciennes (série H des archives 

départementales) ; mais nous serions alors face à des sources pléthoriques dans lesquelles il 

faudrait sonder « à l’aveugle », sans limite de temps et surtout sans garantie de succès. Par 

ailleurs, de prime abord les chiffres semblent suffire à exprimer la faible proportion 

d’établissements cisterciens (10) en regard de l’expansion clunisienne (54 obédiences 

recensées par A. Maquet.) ou casadéenne (145 maisons inventoriées par P.-R. Gaussin). Mais 

nous souhaiterions transformer ces données quantitatives en termes analytiques, soit faire de 

ces cartes des outils de réflexion et non de simples illustrations du paysage monastique 

médiéval des diocèses de Clermont et du Puy.  

La méthode consiste donc à mettre en lumière les caractéristiques morphospatiales des 

nuées de points (concentrations, dispersions) et d’en faire émerger des pistes de recherche, des 

hypothèses quant aux mécanismes d’implantation et d’occupation de l’espace diocésain par 
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les Cisterciens : où se sont-ils installés ? Où ne sont-ils pas ? L’expansion territoriale d’autres 

grandes abbayes a-t-elle véritablement contraint l’installation des moines blancs ?  

Mais au préalable, il nous faut exposer les matériaux avec lesquels nous avons 

composé notre réflexion et nos fonds de cartes, comment nous avons harmonisé une 

sémiologie graphique, et in fine dressé un certain nombre de garde-fous méthodologiques. 

3.1.3 Acquisition des données 

En dehors des possessions cisterciennes, point focal de notre travail, il n’est pas 

question de faire émerger de nouvelles données quant aux possessions monastiques des autres 

ordres tant une telle recherche outrepasserait les bornes de la nôtre. Aussi, nous avons pris le 

parti de puiser dans la littérature disponible et d’établir un recensement des établissements 

monastiques et de leurs possessions à partir de sources publiées, de mémoires universitaires, 

d’articles et d’ouvrages scientifiques et régionaux.  

Pour le réseau clunisien, nous avons la chance de pouvoir profiter de la thèse de 

doctorat d’Arlette Maquet274 qui propose une restitution des domaines prieuraux clunisiens à 

partir du dépouillement de cartulaires et de testaments fournissant une information 

foisonnante, et très détaillée (date de fondation/donation, localité, nature des biens et revenus, 

nom des fondateurs/testateurs etc.). Les maisons et dépendances casadéennes et chaffriennes 

nous ont été fournies par l’étude de Pierre-Roger Gaussin275 d’après les titres et chartes des 

dites abbayes. Concernant la Chaise-Dieu, nous avons eu aussi recours aux ressources mises 

en lignes par le Réseau des sites casadéens276. La liste des commanderies templières et 

hospitalières (peu discernables les unes des autres en raison de la reprise des maisons du 

Temple par les hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem après 1312) est fondée sur le mémoire 

universitaire de Laurent d’Agostino277 pour la langue d’Auvergne (ancien diocèse de 

Clermont), et sur l’inventaire dressé par Pierre Cubizolles278 pour le Velay. Pour Aurillac et 

                                                 
274 Maquet 2006. 
275 Gaussin1962 et 1967. 
276 http://www.reseaucasadeen.eu/index.php?p=2&r=lsc 
277 Agostino 2001, mémoire de DEA d’histoire et d’archéologie médiévales de l’université Lumière Lyon 2.  
278 Cubizolles 2005 : l’ouvrage dédié à l’histoire du diocèse du Puy comporte un inventaire des établissements 
religieux de Haute-Loire que nous avons repris pour nos besoins cartographiques, complété par les données plus 
abondantes et circonstanciées de Frédérique Labitte-Planche, étudiante de Pierre-Roger Gaussin ayant établi un 
inventaire des établissements conventuels de l’ancien diocèse du Puy, tous ordres confondus, entre le Xe et le 
XIV e s. (Labitte-Planche 1986).  
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ses dépendances, Sébastien Fray279 nous a fait bénéficier d’une source éditée de la fin du XIIIe 

s.280 ; les possessions de Mauriac prises en compte pour notre étude sont celles énumérées  

dans la charte dite de Clovis ou polyptyque de Saint-Pierre-le-Vif de Sens281. Les autres 

congrégations, hors chapitres séculiers, ont été intégrées à notre base de données à partir 

d’ouvrages plus généraux dédiés à l’histoire diocésaine282 ; l’information concernant certaines 

occurrences a été vérifiées dans la Gallia Christiana283 et complétées grâce aux notices 

monographiques des églises de l’ancien diocèse de Clermont rédigées par Bruno Phalip284.  

La question cistercienne n’ayant jamais fait l’objet d’une synthèse pour la région 

considérée, et les titres médiévaux faisant souvent défaut (aucun cartulaire pour l’une ou 

l’autre des abbayes de notre corpus n’est connu à ce jour), l’enquête s’avère plus longue et 

sinueuse, et reste à ce jour encore ouverte. Elle s’appuie elle aussi sur les sources éditées, la 

littérature universitaire, ainsi que les documents d’archives, bien que ces derniers soient 

essentiellement modernes (XVI-XVIIIe s.). Les investigations portent sur la localisation de 

tous les types de possessions (terre, vigne, domaine, moulin etc.), dépendances (église, 

chapelle, prieuré) et revenus (cens, dîmes etc.) que possède chacune des abbayes. 

Le dépouillement systématique des séries H (clergé régulier) aux archives 

départementales est loin d’être satisfaisant pour reconstituer le temporel médiéval des abbayes 

cisterciennes : nous y trouvons essentiellement des documents d’Ancien Régime relatifs à 

l’affermage, des procès entre religieux et abbés commendataires, ainsi que quelques lièves et 

terriers des XVI, XVII et XVIIIe s.  Mais ces documents, si tardifs soient-ils, livrent nombre 

de toponymes sous dépendance monastique ; parfois, une copie des titres anciens est établie 

par un organe institutionnel (Sénéchaussée, Généralité), ce qui permet, dans une certaine 

mesure, d’établir une critique d’authenticité du bien concerné et de le faire remonter, si ce 

n’est aux origines de l’établissement, au moins à une période suffisamment haute pour le 

prendre en compte dans le domaine médiéval. Certaines sources publiées, tels les testaments 

transcrits par Étienne Baluze285 ou la documentation afférente à L’Éclache publiée par 

                                                 
279 Maître de conférence en histoire médiévale à l’université Jean Monnet de Saint-Étienne, LEM-CERCOR 
UMR 8584. 
280 Raulhac 1820 : bulle du pape Nicolas IV, p. 60-61. S. Fray, que nous remercions chaleureusement, nous met 
en garde sur l’authenticité du document tout en rappelant qu’il est nécessairement antérieur à un pouillé de 1577 
dans lequel l'acte en question a été copié (communication personnelle du 20 avril 2014).  
281 Phalip 1988 et Rouche 1993.  
282 Poitrineau (dir.) 1979, entre autres. 
283 Sainte-Marthe 1720. 
284 Phalip 2001, 12 vol. 
285 Baluze 1708 t. 1 et 2. 
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Ambroise Tardieu286 complètent notre inventaire. Nous nous appuyons aussi sur quelques 

recherches universitaires thématiques287 ou monographiques288: ils proposent une lecture 

fiable de la documentation archivistique des sites et dressent souvent la liste des domaines 

grangiers ; cependant, nos prédécesseurs historiens sont comme nous confrontés à la 

modernité des textes et il est rare qu’ils puissent remonter au-delà du XVe s. L’indigence des 

sources écrites médiévales étant la pierre d’achoppement de cette prospection, les travaux 

issus de l’érudition locale, pleinement intégrés à notre collecte, ne peuvent donc pas combler 

ces lacunes, même les plus anciens ; en revanche, ils peuvent orienter nos sondages en 

archives, nous amenant à s’affranchir des séries H. Cette ouverture semble d’ailleurs 

préconisée : une recherche pléthorique dans tous les terriers et lièves cléricaux et laïques 

apporterait nombre d’occurrences de domaines au gré de conflits, de ventes et d’échanges289. 

Mais le travail est colossal, sans garantie de succès systématique. On pourra enfin compléter 

la cartographie des « mouvances » ou aires d’influences cisterciennes par la prise en compte 

de leur espace justicier, dans les cas où l’abbaye est le centre d’une seigneurie. C’est le cas 

pour les abbayes féminines de Bellecombe, La Séauve-Bénite et Clavas, dont les mandements 

sont connus et relatés par Didier Catarina290. Afin de livrer la métadonnée permettant de juger 

de la qualité de l’information projetée, les références aux documents consultés sont 

rassemblées par abbaye dans le tableau suivant :  

Sites Sources / références bibliographiques 
Montpeyroux ADPD série 15 H 1-24 ; Grélois à paraître ; Archimbaud, Bigay 1943 
Bellaigue ADPD série 12 H 1-9 
L’Éclache ADPD série 59 H d’après Tardieu 1874 
La Vassin Baluze 1708, t. 2, p. 566 (acte de 1302), ; Jaloustre 1878 
Feniers ADC série 2 H d’après Malga 1994 et 1995 
Le Bouchet ADPD série 13 H 1-3 d’après Defosse 1994 
Mègemont ADPD série 14 H 1-18; Bayard 1979; Dodel-Brunello 1997 et 2000 
Bellecombe ADHL série 69 H 4-8 et 25 ; Catarina 2000 
La Séauve Peyron 1992 ; Catarina 2000 
Clavas ADHL série 68 H 1-5 ; Charpin-Feugerolles, Guigue 1881 (édition du cartulaire de Saint-Sauveur

en-Rue) ; Bergeron 2002 et 2004 ; Catarina 2000 ;  
Liste des ressources documentaires convoquées pour la restitution des domaines monastiques cisterciens en 

Auvergne et Velay 

Une fois établi l’inventaire des toponymes appartenant aux domaines monastiques, ou 

plus largement, « sous influence » (le terme « domaine » est trop ubiquiste : certaines 

                                                 
286 Tardieu 1874. 
287 Grélois 2003. 
288 Malga 1994 et 1995 ; Defosse 1994. 
289 Nous remercions à cet égard les bons conseils de Monsieur Emmanuel Grélois qui a eu la gentillesse de nous 
initier à ce type de recherche, et de nous livrer quelques références concernant le domaine de l’abbaye de 
Montpeyroux. 
290 Catarina 2000, et avant lui Delcambre 1937. 
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acceptions pourraient le réduire aux seules possessions agricoles), il faut leur donner une 

existence géographique. L’objectif étant de les cartographier selon une projection Lambert II 

étendu, la carte IGN 1/25 000 accessible sur Géoportail a été choisie comme référentiel. 

L’échelle est suffisante pour avoir accès à la microtoponymie, et l’outil en ligne permet 

l’acquisition des coordonnées géographiques désirées. L’inconvénient réside dans 

l’obsolescence de l’onomastique : les noms de lieux de l’Ancien Régime n’ont pas toujours 

été conservés dans la cartographie récente ou leur forme a passablement évolué (ex. : prieuré 

casadéen de Lieudieu, devenu Le Lieu Dieu sur la commune de Veyre-Monton ; chapelle sous 

dépendance casadéenne de Montreloux, commune de Saillant, aujourd’hui Montpeloux ; 

prieuré clunisien de Paignans à Saint-André-le-Coq devenu Pagnant etc.) ; le recours à la 

carte de Cassini peut alors s’avérer utile en pareil cas, mais l’échelle considérée étant plus 

petite, certaines localités mineures n’y sont pas représentées. Il convient alors de se référer à 

des dictionnaires spécialisés permettant d’envisager l’origine et les diverses formes du nom de 

lieu cité en latin ou en ancien français291. Néanmoins, la pratique nous a donné raison car peu 

d’occurrences sont restées non-identifiées (pour Cîteaux, seulement une cinquantaine de 

dépendances inconnues pour plus de sept-cents localisées). En outre, beaucoup des 

atermoiements pour retrouver l’emplacement de certaines possessions sont issus d’erreurs de 

localisation présentes dans la littérature (mauvaise attribution d’une commune ou d’un 

département, confusion entre le nom du hameau ou de la paroisse d’origine avec la commune 

actuelle etc.). 

Les coordonnées x, y, z sont extraites à défaut sur le centroïde des communes (plus 

précisément sur l’église), ou encore sur le centroïde du micro-toponyme, voire sur le bâtiment 

concerné si ce dernier existe encore. La marge d’erreur de projection de ce système est de 70 

m en x et de 10 m en y, ce qui, sur des cartes de diocèse dont l’échelle varie entre 1/10 00000 

et 1/50 000, n’est pas significatif. Dans un premier temps, nous avons travaillé avec les 

contours géoréférencés des anciens diocèses de Clermont et du Puy provenant du travail de 

Thomas Aréal (CHEC) d’après Dom Dubois292. Ils ont été réajustés dans un second temps par 

la confrontation avec la carte du diocèse de Clermont réalisée par Alexandre Bruel, réputée 

plus juste et plus précise293. Nous avons ensuite superposé cette nouvelle base au MNT 

                                                 
291 Pour ce faire, nous avons puisé dans les ressources de l’IGN (Pégorier 2006), le dictionnaire d’ancien français 
publié en 1979 par Algirdas Greimas, ou encore dans les travaux d’érudition (Fénié 2002 et Chassaing, Jacotin 
1907 pour la Haute-Loire). 
292 Aréal 2010. 
293 Bruel 1880 : la carte nous est parvenue sous la forme d’une image raster de très haute définition aimablement 
transmise par Stéphane Gomis et Isabelle Langlois du CHEC, dans le cadre de notre collaboration à l’Atlas 
historique de l’Auvergne. 
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géoréférencé du Massif central294 afin de faire correspondre au mieux les tracés théoriques 

aux frontières naturelles (interfluves, cours d’eau, lignes de crête etc.) qui semblaient présider 

aux bornes diocésaines – Pl. 18. Le réseau hydrographique ainsi que les reliefs sont des 

données de l’IGN (BD CARTHAGE295 et BD ALTI, pas de 25 m296), à l’instar des contours 

communaux297. Les gradients altimétriques de la carte n° 66 de l’atlas présentant les 

implantations monastiques relativement à l’altitude ont été spécialement établis en fonction 

du contexte orographique des deux diocèses (borne inférieure à 200 m NGF, borne supérieure 

à 1900 m NGF) et des sites monastiques cisterciens (borne inférieure à 314 m NGF, borne 

supérieure à 1206 m NGF). 

Afin de contextualiser l’occupation monastique dans le maillage territorial médiéval, 

nous avons intégré à la base de données les localités centrales recensées par Jean-Luc Fray298, 

soit les villes qui constituent des pôles dynamiques du territoire en termes économiques, 

politiques et religieux299. Ce maillage est complété par la projection des routes et chemins 

anciens dans l’état des travaux de 1967 de Franck Imberdis qui s’est attaché à restituer  les 

voies attestées durant l’Ancien Régime (mais bien souvent antérieures) des quatre 

départements constitutifs de la région Auvergne ; nous avons vectorisé ses cartes exécutées 

originellement à main levée, puis nous avons géoréférencé ce réseau filaire à l’aide du logiciel 

de géomatique ArcGIS en fonction des villes et villages représentés, et en ajustant les tracés 

aux reliefs de la BD ALTI (Pl. n° 23 de l’atlas). Enfin, nous souhaitions donner un aperçu de 

l’anthropisation des espaces colonisés par les Cisterciens en faisant apparaître les données de 

la carte archéologique nationale (PATRIARCHE) toutes périodes confondues, puis 

spécifiquement pour les trois Moyen Âges (haut, central et bas – Pl. n° 34 à 43 de l’atlas). 

Ne sont projetés que les monastères et dépendances sis sur les anciens diocèses de 

Clermont et du Puy constituant notre zone d’étude. Les localisations incertaines ou inconnues 

(peu nombreuses) n’apparaissent évidemment pas sur les cartes. Quelques localités 

outrepassent les limites des deux diocèses à titre exceptionnel : elles concernent 

                                                 
294 Modèle Numérique de Terrain : BD ALTI de l’IGN accessible sur http://professionnels.ign.fr/bdalti. 
295 Téléchargeable depuis http://professionnels.ign.fr/bdcarthage. 
296 Nous remercions Florian Baret, docteur en archéologie antique, chercheur associé au CHEC, pour nous avoir 
transmis ses fichiers d’assemblage de la BD ALTI couvrant l’intégralité du Massif central.  
297 BD Contours…Iris accessible sur http://professionnels.ign.fr/contoursiris. 
298 Fichier en cours de constitution intitulé « Localités centrales » du Massif central au Moyen Âge : Auvergne, 
Bourbonnais, Gévaudan, Limousin, Rouergue, Velay et leurs marges » (« LOCMASCENTRE »), voir Fray 2011 
et Fray 2002b. L’auteur nous a aimablement donné accès à sa documentation.  
299 Le concept géographique de « centralité » est développé en partie II, 1.2.1 Espaces ruraux versus localités 
centrales. 
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principalement les localités centrales les plus proches, ou encore des établissements en lien 

filial avec ceux de notre corpus. Les possessions des dix abbayes cisterciennes situées dans 

les diocèses adjacents ne sont pas représentées, en accord avec la définition spatiale de notre 

étude, mais sont mentionnées dans le corps de texte en partie III, l’établissement le plus 

touché par ce phénomène étant Bellaigue, doté en bonne partie par l’ancien diocèse de 

Bourges.  

3.1.4 Mise en forme : tri et classement de l’information 

Afin de rationnaliser le classement des données et de favoriser leur importation dans 

un logiciel de SIG, leur saisie a été opérée sur tableur Excel selon des champs établis 

initialement comme suit :  

- Un numéro d’incrément facilitant la gestion quantitative des occurrences ; 

- L’ordre/la congrégation de rattachement de l’occurrence afin d’effectuer des tris et 
des requêtes sélectives ; 

- Le lieu-dit (avec sa forme archaïque / latine si renseignée) : il s’agit du toponyme 
qui sera cartographié ; 

- Le nom du monastère dont dépend l’occurrence afin de faire apparaître la notion de 
réseau ; 

- Deux champs permettant de discriminer les monastères (oui/non) des autres 
dépendances temporelles (oui/non) -terres, revenus, chapelles… ; 

- Précision de la nature de l’occurrence : domaine, vigne, terre, église, seigneurie, 
chapelle, paroisse… ; 

- Un champ permettant de discriminer les communautés de moines et de moniales : 
« communauté féminine » oui/non ; 

- Le vocable de la dépendance ; 

- Le diocèse de rattachement ; 

- Le nom de la commune actuelle ; 

- La date de fondation ou de première mention textuelle (terminus ante quem) ; 

- La traduction de la date de fondation ou TAQ en siècle pour un tri de l’information 
par classes chronologiques cohérentes ; 

- Nom des familles fondatrices ; 

- Trois colonnes pour les coordonnées x, y et z (en Lambert II étendu et en m NGF). 

Les établissements monastiques et les possessions de Cluny, la Chaise-Dieu et du 

Monastier-Saint-Chaffre, ainsi qu’1/7e des abbayes et dépendances cisterciennes des anciens 

diocèses de Clermont et du Puy ont été enregistrés sous cette formes, soit au total plus de 700 

occurrences (40% de l’effectif total des entrées de la base de données). En raison de 
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l’information lacunaire des 1000 localités restantes, et de la nature chronophage de la collecte, 

les modalités de saisie ont été réduites aux colonnes (champs) suivantes :  

- Numéro d’incrément automatique ; 

- Ordre  (congrégation); 

- Nom de lieu (micro-toponyme) ; 

- Dépendance de ; 

- Monastère oui/non ;  

- Statut (abbaye, église, église castrale, église de pèlerinage, ermitage, étang, grange, 
indéterminé, mandement, manse, manses, membre, monastère, moulin, paroisse, prieuré 
revenus, seigneurie, terres, varia)300 

- Dépendance oui/non ; 

- Communauté de femmes oui/non ; 

- Commune ; 

- Coordonnées Lambert II étendu x et y (le z pouvant à terme être directement renseigné par 
le MNT dans le SIG). 

Cette première mise en forme de l’information a ensuite été transformée en vue de 

s’adapter à l’outil SIG dans lequel elle allait être exploitée (soit interrogée sous forme de 

requêtes, dont les réponses sont des représentations cartographiques). Deux types de tableurs 

ont ainsi vu le jour : le premier, unique, prend en compte l’intégralité des occurrences, 

ordonnées selon un code de saisie constitué des premières lettre de l’ordre monastique 

concerné et d’un numéro d’incrément (ex. : CIST0001); le second concerne 10 feuilles Excel, 

chacune d’entre elles correspondant à une congrégation particulière (prémontré, Saint-Michel-

La-Cluse, bénédictins, Saint-Chaffre-le-Monastier, la Chaise-Dieu, Cîteaux, Cluny, Saint-

Géraud-d’Aurillac, Hôpital et Temple, autres – ermitages ou indéterminés -, Fontevraud, 

Manglieu, Grandmont, Chartreuse, Augustins). Un champ a été ajouté systématiquement : il 

concerne la période de fondation des monastères, qui se décline en trois catégories : 

monachisme primitif (V-VIIe s.), monachisme carolingien (VIIIe s.-an mil), monachisme 

contemporain de Cîteaux (XI-XIVe s.) – Pl. atlas n° 2, 3, 4. Les autres champs sélectionnés 

pour le SIG sont ceux de la première intention de saisie afin de conserver la possibilité 

ultérieure de renseigner a maxima la base de données que nous souhaitons à terme évolutive 

et participative301. Actuellement, elle dépasse les 1700 entrées, monastères et dépendances 

                                                 
300 Nous regroupons dans « terres » les domaines, prés, vignes, mas et métairies, dans « varia » ce qui est nommé 
« biens » ou « dépendances » dans la documentation, dans « revenus », les cens et les dîmes.  
301 Afin de simplifier la sémiologie graphique, les types de possession ont fait l’objet d’un nouveau 
regroupement typologique en 8 catégories : établissement monastique ; seigneurie/mandement/château ; 
église/église castrale/église de pèlerinage/paroisse/cure ; chapelle/chapelle castrale/chapelle de pèlerinage/ ; 
droits et revenus ; étang/moulin ; terres/granges/colonia ; varia et indéterminé.  
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confondues302. Les obédiences cisterciennes, au cœur de notre propos, sont majoritaires, 

suivies de celles de la Chaise-Dieu et de Cluny, grâce à une documentation abondante, mais 

aussi du fait de leur nette prédominance sur le territoire étudié. Les autres congrégations 

demanderont à être complétées ultérieurement, à la faveur de travaux monographiques sur 

leur domaine : en effet, nous n’avons pu renseigner les possessions des monastères 

bénédictins (dont ceux dépendant d’Ainay, Conques, l’Île-Barbe, Tournus), de Manglieu, ou 

encore des maisons de prémontrés ou des établissements de Saint-Michel-La-Cluse. De 

même, l’immense temporel de Saint-Julien-de-Brioude, étudié par Luc Tixier303, n’a pas été 

intégré, car nous avons voulu privilégier les communautés régulières304.   

 

 
Répartition des entrées de la base de données par congrégation monastique (E.B. 2015) 

* augustiniens, chartreux, fontevristes, grandmontains, ermites 

3.1.5 La production cartographique : outils et perspectives 

Les cartes sont donc bâties de manière automatisée grâce à un logiciel de géomatique 

                                                 
302 Les données-sources de ce travail pourront être demandées directement aux auteurs (E. Bouvard pour le 
contenu et H. Tronchère pour la géomatique) qui les mettront à disposition sous forme de fichiers numériques. 
Une plate-forme d’échanges et de travail collectif est aussi envisagée afin de poursuivre l’enrichissement du 
SIG.  
303 Tixier 1971. 
304 Le groupe d'étude des collégiales de France sous la coordination d'Anne Massoni (MC Limoges), Laboratoire 
LAMOP (Paris I-CNRS), travaille à inventorier les chapitres séculiers des anciens diocèses français : 
http://lamop.univ-paris1.fr/collegiales/index.php. La collecte pour les anciens diocèses du Puy et de Clermont est 
assurée par Hervé Chopin (université Lumière Lyon 2, UMR ArAr), qui prépare une thèse de doctorat intitulée 
L'Occupation et l'utilisation de l'espace dans le monde canonial au Moyen Age : l'exemple du diocèse de Lyon. 
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où contours territoriaux, réseaux hydrographiques, reliefs et données ponctuelles sont projetés 

par couches géoréférencées. Cette part de notre travail, prévue dès la formulation de nos 

problématiques, a fait l’objet d’une longue maturation et de divers essais305 jusqu’à l’adoption 

du protocole exposé présentement. Depuis janvier 2013, notre production cartographique a 

intégré l’équipe de l’Atlas historique de Auvergne, coordonné par Stéphane Gomis, professeur 

d’histoire moderne à l’université Blaise Pascal Clermont II (laboratoire CHEC). Ce projet, qui 

donnera lieu à une publication d’ici la fin d’année 2016, s’inscrit dans le programme national 

LIDO306. 

Les logiciels d’analyse spatiale convoqués sont ArcGIS et QGIS : le premier propose 

un panel d’outils abondants et performants, le second offre l’avantage d’un accès libre et 

d’être interopérable avec les autres offres SIG du marché307. Voici les diverses fonctionnalités 

que nous avons exploitées dans le cadre de notre recherche :  

3.1.5.1 Cartes de chaleur  

= heatmaps, sous QGIS (plugin carte de chaleur) :  

On y représente la densité des implantations par dégradé chromatique. D’une 

symbologie ponctuelle on passe à une carte de densité sous forme d’une image raster dans 

laquelle la valeur de chaque pixel est calculée en fonction du nombre et de la proximité des 

entités (les occurrences monastiques, par exemple)308 - cf. Pl. atlas n° 8. 

3.1.5.2 Calcul des coûts  

= cost analysis : modélisation du coût des déplacements309 

                                                 
305 Plusieurs formations aux logiciels de géomatique via la plate-forme technologique de la MOM (Maison de 
l’Orient et de la Méditerranée) ont dû être nécessaires afin de se familiariser avec les outils numériques, mais 
aussi d’en apprécier toutes les potentialités. Puis, un premier accompagnement technique a été assuré par Étienne 
Hofmann (SAVL - Service archéologique de la Ville de Lyon) en 2012, à l’occasion d’une communication 
intitulée « Les établissements monastiques auvergnats et vellaves confrontés à la cartographie : quels espaces 
pour les cisterciens ? », et présentée au colloque international Saint-Chaffre, la Chaise-Dieu et leurs voisins… 
Concurrences, influences et complémentarités monastiques dans l’Église au Moyen Âge (Le Monastier-sur-
Gazeille / La Chaise-Dieu, 13-15 septembre 2012, CERCOR, Université Lumière Lyon 2, Université Jean 
Moulin Lyon III). La poursuite exploratoire de ces études spatiales, devenue de plus en plus exigeante, est due à 
la collaboration avec Hervé Tronchère (SAVL, UMR 5600 EVS) depuis 2014.  
306 « Des lieux, des œuvres : représentations cartographiques, littéraires et iconographiques des lieux et 
territoires, méthodologie pour la construction de corpus », http://lido.hypotheses.org/. 
307 Pour un aperçu des larges possibilités offertes par l’exploitation d’un SIG en archéologie, voir Berger et al. 
2005. 
308 Bojko 2009. 
309 En géographie, un « espace-coût » correspond au coût du transport pour des hommes ou des marchandises 
pour franchir une distance donnée. 
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o Avec ArcGIS, extension Spatial Analyst, module Cost Distance (Pl. atlas n° 45, 47, 

49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 64)310 

La surface de contrainte utilisée pour modéliser les déplacements d’un point à un autre 

est uniquement basée sur la pente. La pente est utilisée comme une contrainte non linéaire ; la 

fonction utilisée est la suivante, ou « c » est la valeur de contrainte et « p » la valeur de pente 

en degrés311  :  

c = 0,031p² - 0,025p + 1 

La vitesse de référence utilisée est de 5 km/h sur terrain plat, une valeur applicable 

aussi bien pour un humain modérément chargé que pour une bête de somme. 

Les cartes restituées affectent à chaque pixel une valeur en minutes, représentant le 

temps nécessaire pour l’atteindre depuis le ou les points d’origine du calcul (abbayes ou lieux 

centraux). En ce qui concerne les cartes prenant en compte plusieurs points d’origine, la 

valeur de temps de chaque pixel est calculée par rapport au point d’origine le plus proche. 

Le module coût d’ArcGIS est une fonction isotrope : la valeur de contrainte utilisée, 

ici la pente, est identique dans une direction ou dans une autre, c'est-à-dire ici selon que l’on 

monte ou que l’on descende la pente. Il s’agit donc bien d’une simplification, mais qui permet 

de ne pas différencier la durée de l’aller de la durée du retour. La durée de l’aller-retour entre 

le lieu d’origine et un point quelconque peut être estimée en multipliant par deux le temps 

nécessaire pour atteindre le point en question. 

Considérer la pente comme une valeur anisotrope (ce qu’elle est en réalité312) 

amènerait à différencier le sens du trajet. Il serait donc nécessaire, pour estimer la durée d’un 

aller-retour, de calculer pour chaque point d’arrivée potentiel la durée du retour au point 

initial en plus de la durée de l’aller depuis le lieu d’origine (et donc, pour le calcul 

abbayes/dépendances, de multiplier le nombre de calculs par le nombre de dépendances), ce 

qui alourdit considérablement la démarche, dont l’objet est seulement d’estimer des aires 

d’influence ou la proximité de dépendances, et non de calculer précisément la durée d’un 

trajet. 

Le modèle obtenu présente de nombreuses limites : 

                                                 
310 Discours méthodologique relatif au module cost-distance rédigé par Hervé Tronchère. 
311 Eastman 1999, p.61. 
312 Chataigner et Barge 2008. 
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- Il n’intègre pas la couverture végétale, qui peut avoir un impact majeur (friction croissante 
entre route / broussaille / forêt dense par exemple) ; 

- Il ne tient pas compte des objets linéaires facilitant (routes, chemins) ou entravant le 
mouvement (cours d’eau) ; 

- Il ne tient pas compte de la force et de la direction du vent ; 

- Il ne tient pas compte de l’éventuelle fatigue du voyageur sur le chemin du retour, ainsi 
que de sa charge qui peut varier d’un trajet à un autre ; 

- En termes de contraintes anisotropiques, d’autres facteurs, ceux là socio-culturels, seraient 
également intégrables : par exemple, sur le trajet Montaigu – Nantes, la durée du voyage 
est, d’après les sources littéraires, un peu rallongée si l’on s’en vient de Nantes, car une 
halte supplémentaire est à prévoir pour satisfaire quelque urgence313.  

- D’une manière générale, des travaux méthodologiques ont également montré, pour une 
même surface de contrainte, la grande variabilité des résultats d’un logiciel à l’autre, et la 
nécessité d’une interprétation prudente314. 

o Avec ArcGIS, extension Spatial Analyst, module Cost Allocation (Pl. atlas n° 76 et 

77) :   

Dans les deux cas, le calcul prend en compte la surface de friction, elle-même basée 

sur la pente (notion d’accessibilité/pénibilité). Ces cartes reviennent à représenter une aire 

d’influence théorique d’une obédience, contrainte par le relief et la présence d’autres 

obédiences. La carte n° 76 considère uniquement les monastères, soit rend compte d’une aire 

d’influence de nature religieuse (spirituelle) ; elle revient à représenter l’aire d’influence / la 

mouvance d’une ou de plusieurs communautés régulières d’une même obédience sur un 

territoire par « contact géographique ». La planche n° 77 prend en compte les monastères et 

leurs dépendances : elle entend illustrer les aires d’influence de nature spirituelle et 

temporelle (économie – terres et revenus -, politique – seigneuries) d’une ou de plusieurs 

dépendance(s) d’une même obédience sur un territoire par « contact géographique ». 

L’objectif de ces deux cartes est d’évaluer l’empreinte de chacune des obédiences 

monastiques remarquables des anciens diocèses de Clermont et du Puy selon des critères 

topographiques (car objectifs), et en mesurer la part cistercienne.  

Le calcul des allocations de coût s’accompagne néanmoins de biais importants au 

premier rang desquels figurent les effets de sources : la documentation disponible n’est pas 

homogène dans le temps et dans l’espace, donc la représentation qui en découle reste 

théorique. Elle compile toutes les occurrences de la base de données, soit tous les monastères 

et dépendances inventoriés pour une période comprise entre le VIe et le XIVe s., par 

                                                 
313 Collectif 1948, p. 35. 
314 Gietl et al., 2008. 
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conséquent, les phénomènes de rupture et de continuité ne sont pas pris en compte. Pour ce 

faire, il faudrait proposer plusieurs cartes chronologiques, en fonction d’une critique 

d’authenticité de chacune des occurrences permettant d’aborder sa durée de fonctionnement 

(ce qui revient à renseigner systématiquement deux champs supplémentaires dans la base de 

données : le TPQ  et le TAQ). Or,  cette collecte de données supplémentaires dépasse 

largement le cadre de ce travail.   

En outre, notre jeu de données, malgré son importance numérique, demeure encore 

très incomplet : nombre d’occurrences toponymiques anciennes n’ont pu être reconnues 

malgré le croisement de la cartographie récente (cartes IGN 1/25 000) avec les sources 

anciennes (carte de Cassini, cadastre napoléonien)315. De plus, si le récolement des 

monastères et dépendances de Saint-Chaffre, Cluny, La Chaise-Dieu, Aurillac, Mauriac et 

Cîteaux se veut maximaliste, à la faveur des sources et de la littérature disponible, les autres 

obédiences ne sont représentées que par leurs établissements communautaires (abbayes, 

prieurés, celles, commanderies etc.) non par leurs possessions temporelles. Aussi, cette 

absence fausse passablement le calcul et la représentation graphique, les emprises des 

obédiences dominantes pouvant potentiellement être amoindries et davantage morcelées en 

fonction d’occurrences exogènes non-intégrées à la base de données. Ceci dit, étant donnée la 

très nette domination quantitative des six obédiences majeures, nous considérons que les 

cartes produites proposent un ordre de grandeur valable, soit une image globale à l’échelle des 

deux diocèses à même de nourrir la réflexion. 

Enfin, à l’instar du calcul des distance-coûts, la surface de friction ne tient compte que 

de l’orographie, mais fait fi des réseaux hydrographiques et routiers, ainsi que de la végétation 

et des mécanismes sociaux qui peuvent exercer une attraction ou une répulsion particulière 

vers ou à l’encontre d’une occurrence, en dépit de toute notion d’accessibilité physique. 

o prise en compte des facteurs physiques : 

Nous avons voulu modéliser les déplacements en prenant en compte, en plus de la 

pente (soit l’orographie), les réseaux hydrographiques et routiers. Mais cette tentative a dû 

être abandonnée en raison d’un nombre de lacunes trop important. Si le réseau routier ancien 

                                                 
315 C’est le cas notamment pour quelques possessions de la Vassin énumérées dans la reconnaissance que fait 
l’abbesse de la dite abbaye en 1302 des biens donnés par Bernard de la Tour à ce monastère (document édité 
dans Baluze 1708, t..2, p. 566) : la Gonsonia, Cachafau, Joanil, Bonnoza, Chapsalvanda, villa del Montbeliart; 
ou encore pour certaines dépendances d’Aurillac (Belomdor, Holmis castra) citées dans la bulle de Nicolas IV 
(1288-1292) éditée par Jean-François Raulhac dans son Discours sur les hommes de l’arrondissement de cette 
ville, Aurillac 1820, p. 59 et s., aimablement transmis par Sébastien Fray. 
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a été intégré au SIG par la vectorisation et le géoréférencement des travaux de Franck 

Imberdis316, trop d’incertitudes topologiques et chronologiques subsistaient encore quant à 

certains tronçons. De plus, ces représentations souffrent d’imprécisions topographiques du fait 

de l’échelle considérée (le territoire diocésain). Quant aux cours d’eau, il aurait fallu 

renseigner dans la base de données leur potentiel navigable et/ou flottable, ajouter les ports 

fluviaux, ainsi que tous les points de franchissements possibles et connus (gués, ponts, 

barges…) pour le Moyen Âge. Ce travail de collecte, si passionnant soit-il, ne pouvait être 

envisagé dans le cadre de cette thèse317. 

3.1.5.3 Modélisation acoustique 

Cet aspect exploratoire nous a été soufflé par les travaux de Nicolas Poirier318, exposés 

en novembre 2014 lors d’un séminaire dijonnais intitulé Géolocalisation de sources 

anciennes319. S’inspirant de l’espace sensible campanaire cher à Alain Corbin320 et en droite 

ligne des paysages sonores approchés par Jean-Pierre Gutton321, N. Poirier proposait de 

mesurer l’espace vécu d’un terroir par la modélisation de la diffusion sonore du clocher 

paroissial, soit de tester l’adéquation entre un sentiment d’appartenance paroissiale défini par 

la zone de perception auditive des cloches et les confins géographiques de ce même espace tel 

que perçu par l’historien au travers des sources écrites.  

Dans le cadre de nos recherches, nous avons voulu vérifier à titre expérimental si la 

perception sensible de l’espace acoustique émanant du clocher de l’abbatiale de Mègemont 
                                                 
316 Imberdis 1967. 
317 Commentaire technique d’Hervé Tronchère : « Dans ce modèle, la vitesse sur les pixels « hors routes » est 
réduite à 0,8 fois celle sur les pixels de route (on considère que la couverture végétale est totalement absente sur 
route), et les cours d’eau majeurs ont été intégrés selon deux modalités : cours d’eau majeurs (classe 1 de la base 
Carthage) avec un coût de franchissement 40 fois supérieur au terrain plat (hors intersections avec les routes), et 
cours d’eau plus modestes (classe 2 de la base Carthage) avec un coût de franchissement 10 fois supérieur au 
terrain plat. Les cours d’eau plus petits n’ont pas été pris en compte, car plus facilement franchissables à gué, et 
moins susceptibles de bloquer notablement la circulation. L’apport de cette deuxième tentative de modélisation 
n’est pas évident : ces nouveaux paramètres ne changent que peu le résultat global, et leur imprécision est trop 
importante pour que l’on puisse les considérer comme des données objectives : tracé des routes incertain, 
emplacement des points de passage des cours d’eau en dehors des intersections avec les routes inconnu… 
Compte tenu de ces limitations et de l’objectif poursuivi par ces analyses de distance-coût, la simulation basée 
uniquement sur la pente semble la plus pertinente. » 
318 Archéologue, chargé de recherche, UMR 5608 TRACES, Toulouse. 
319 Voir http://laetusdiaconus.hypotheses.org/1380. 
320 Corbin 1994 : dans son ouvrage Les cloches de la terre : paysage sonore et culture sensible dans les 
campagnes au XIXe siècle, A. Corbin expose combien clochers et sons de cloche participent d’un paysage 
sensible et de l’identité d’un territoire dans les campagnes du XIXe s. 
321 Gutton 2000 : l’auteur s’attache à démontrer l’omniprésence des bruits et des sons comme composante de 
l’environnement anthropique toutes périodes confondues, et évoque, sources modernes à l’appui, le paysage 
sonore d’Ancien Régime.  Ses travaux trouvent aujourd’hui écho dans des reconstitutions historiques sur fonds 
de maquettes 3D permettant la mise en contexte de chacune des émissions sonores de l’époque et du lieu 
considérés (Mylène Pardoen : « Écouter le Paris du XVIII e s. », https://lejournal.cnrs.fr/articles/ecoutez-le-paris-
du-xviiie-siecle). 
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dessinait une entité paysagère particulière, en accord avec une unité territoriale cistercienne 

clairement identifiée, et si il existait une concurrence acoustique avec le son de cloche de 

l’église paroissiale de Chassagne, très proche du monastère (Pl. atlas n° 68 à 75). L’existence 

d’un clocher portant a priori une seule cloche est attestée à la croisée du transept de 

l’abbatiale de Mègemont par la présence d’une tour d’escalier qui y menait originellement322. 

L’ouvrage sommital (la chambre de la cloche) a disparu, mais nous avons évalué sa hauteur à 

partir du faîte de la charpente à la croisée du transept dont nous avons fait notre point originel 

de diffusion sonore323. La cloche qui l’occupait au XVIe s. est actuellement en position 

fonctionnelle dans le clocher de l’église paroissiale de Chassagne324, qui ne porte lui aussi 

qu’une seule cloche. Pour la période médiévale nous ignorons leur tonalité respective (leur 

note, qui correspond à une fréquence), qui dépend du profil, du diamètre et du poids325.  

Aussi, les critères de modélisation ont dû s’appuyer sur des données théoriques 

actuelles. Avec l’aide d’une musicologue spécialiste des paysages sonores historiques326, il 

nous a été loisible d’opter pour deux types de fréquences plausibles : 1000 et 2000 Hz327. Ces 

deux options prennent en compte la résonnance d’une cloche, non plus seulement sa tonalité, 

c’est à dire le phénomène d’amplification du son activé par une force vibratoire extérieure328, 

et son timbre, qui est la compilation de plusieurs notes émises à la fois (harmoniques). 

L’intensité sonore théorique a été estimée à 100 dB mesurés à 15 m de la cloche, selon les 

rapports juridiques de nuisances sonores rencontrés dans la littérature jurisprudentielle 

                                                 
322 Gonon 2002, p. 145 : à propos des cisterciens, Thierry Gonon, auteur d’une thèse de doctorat sur les cloches 
médiévales, cite un statut stipulant l’usage d’une seule cloche de taille modérée de sorte qu’elle soit actionnée 
par un seul moine (Campanae nostri ordinis non excedant pondus quingentarum librarum, ita ut unus pulset et 
nunquam duo simul pulsent, chapitre 21 des règlements de 1157, dans Statuta selecta capitulorum generalium 
ordinis Cisterciensis, in Martène et Durand, Thesaurus novus anecdotorum, tome IV, 1717, col. 1243-1279, cité 
par Mortet et Deschamps, 1923, p. 34). Le même auteur, toujours en se référant aux statuta de 1157, précise que 
les moines blancs rejettent originellement l’aspect ostentatoire du clocher qu’il convient de construire en bois 
plutôt qu’en pierre (chapitre 16 : Turres lapidae ad campanas non fiant.) – Gonon 2002, p. 205.  
323 D’après les relevés architecturaux (Voinchet 1994), la hauteur maximale de la croisée du transept s’élève à 
15,20 m, depuis un niveau de circulation établi par un levé topographique cotant à 855,65 m NGF (Bouvard 
2006). 
324 Elle est mentionnée au titre d’objet classé Monument Historique dans la base Palissy 
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/palissy_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=LOCA&VALUE_98
=%20Chassagne&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3 
325 Ces critères permettent de définir le son d’une cloche (http://tchorski.morkitu.org/1/son-cloche.htm, consulté 
le 12 décembre 2014). 
326 Mylène Pardoen, chercheure associée au laboratoire LaDéHiS de l’École des Hautes Études en Sciences 
Sociales. 
327 Critères établis à partir d’un enregistrement d’une cloche d’église paroissiale fourni par Mylène Pardoen : 
l'harmonique était assez riche, mais le spectrogramme de la cloche montrait au moins deux modes bien distincts, 
à 800 Hz et 2100 Hz. Le module de modélisation acoustique ne permettant pas de saisir directement ces valeurs, 
nous avons opté pour les valeurs prédéfinies les plus proches, respectivement 1000 et 2000 Hz. 
328 Cette force vibratoire appartient aussi aux variables de mesure du son, en fonction du mode d’actionnement 
des cloches, de la périodisation et de l’angle de la volée. Nous n’avons pas accès à ces données pour le cas que 
nous présentons.  
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actuelle329. Enfin, nous avons voulu approcher les divers facteurs de diffusion sonore qui sont 

le relief (accessible par le modèle numérique de terrain de l’IGN intégré au SIG), les vents 

dominants, l’hygrométrie et la température de l’air (à partir des données moyennes 

récentes330), et la végétation. La tendance actuelle étant à la fermeture du paysage du fait de la 

déprise agricole, parallèlement à une colonisation de l’espace par la trame urbaine, nous 

avons pris le parti d’intégrer au SIG l’état du couvert végétal d’Ancien Régime par le 

géoréférencement des informations transmises par la carte de Cassini (planches n° 52 – 

Issoire – et 53 – Clermont -, dressées en 1740). Chaque surface végétale spécifique, ainsi que 

les étendues d’eau, ont été renseignées comme suit selon les critères formulés par l’outil 

SPreAD-GIS développé par l’université américaine de l’État du Colorado pour le logiciel 

ArcGIS331 : 

Critères SPreAD-GIS Légende Cassini332 
HEB = herbaeous : herbacées garenne, marais, culture 
HWD = hardwood : bois bois, forêt 
SHB = shrub : arbustes broussailles, lande, vigne, verger 
CON = coniferous : conifères pin, pinède, sapin 
WAT = water : miroirs d’eau étang, étang avec retenue 

Typologique des couverts végétaux et hydrauliques : correspondance entre le figuré Cassini et SpreAD-GIS (E.B. / H.T. 2014) 

Une fois ce travail préalable effectué, le paramétrage de la modélisation acoustique 

peut être renseigné comme suit dans le logiciel :  

                                                 
329http://patrimoine-environnement.fr/wp-content/uploads/2012/06/Droit-applicable-en-mati%C3%A8re-de-
sonnerie-de-cloches-st%C3%A9-fr-de-campanologie.pdf, consulté le 6 décembre 2015. 
330 Nous avons pris en compte la température moyenne hivernale et la température moyenne estivale enregistrées 
sur la commune de Chassagne (http://fr.climate-data.org/location/631540/). Bien sûr, ces données actualistes ont 
été retenues par défaut : elles ne rendent pas compte des fluctuations climatiques médiévales, les températures du 
petit optimum climatique comme du petit âge glaciaire n’étant pas accessibles au chercheur.  
331 Reed, Boggs, and Mann 2010 et 2012. 
332 http://c4assini.ehess.fr/cassini/fr/html/4_pop_1.htm 
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Capture d’écran de la fenêtre de saisie SpreAD-GIS (H.T. 2014) 

3.1.5.4 Outils statistiques complémentaires  

Les figures qui en découlent sont intégrées en partie IV.  

o Camemberts  

Présents en synthèse, ils permettent d’accéder visuellement à la part de territoire, 

exprimée en km2, que chacune des obédiences monastiques investie en termes d’influence 

spirituelle et/ou temporelle, d’après les cartes 76 et 77. 

3.1.6 Biais méthodologiques : mises en garde et garde-fous 

3.1.6.1 Tri et sélection des données 

La diversité des références convoquées et la disparité de la documentation à 

disposition de chacun de ses auteurs a rendu le travail d’harmonisation des données ardu : il 

est question de choix induisant nécessairement des pertes d’information au profit de la 
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lisibilité graphique et de l’automatisation de la tâche. D’où l’établissement d’un premier 

inventaire brut avec métadonnées (sources, note des incertitudes ou des erreurs relevées dans 

la littérature, correction des toponymes), puis d’une version définitive épurée en vue de la 

projection cartographique. Dans le tableur définitif ne figurent que les monastères et 

dépendances des diocèses de Clermont et du Puy, nos deux terrains de recherche. Comptent 

pour 1 possession (soit une occurrence spatiale) les biens localisables par la microtoponymie 

et dénombrable par nature : domaine, terres, terrains, chapelle, église, dime, cens… quand un 

domaine avec sa localisation sont cités sans détail il compte pour un, si le domaine est 

complété par des mentions de chapelle, moulin, étang, dans le meilleur des cas eux-mêmes 

renseignés par des microtoponymes, alors chacun de ces biens comptera pour un. Ce parti pris 

atteint ses limites en fonction de la précision de la documentation convoquée.  

3.1.6.2 Critique d’authenticité de l’information : interroger sa pertinence 

Ces précautions méthodologiques ne gomment pas les biais initiaux essentiellement 

dus, pour le réseau cistercien, au caractère récent des sources. Il faut donc accepter de 

composer avec un jeu d’informations partielles par rapport à la réalité médiévale, mais non 

erroné. En effet, on admet volontiers que le temporel des établissements monastiques 

réguliers a plutôt tendance à se rétracter durant la période moderne suite aux dommages des 

guerres de religion et aux aliénations des biens ecclésiastiques par le pouvoir royal durant le 

XVI e s. Bien que les établissements semblent être en mesure de se réapproprier certains biens 

durant le XVIIIe s., il semblerait que la restauration complète de leur temporel originel n’ait 

jamais pu être atteinte333. La chronologie de la constitution des temporels clunisien, casadéen 

ou chaffrien démontre que l’extension des domaines se fige au plus tard à la fin du XIVe s. 

(les dernières acquisitions de ces abbayes datent respectivement de 1396, 1184 et 1392). 

Aussi, ce qui existe durant l’Ancien Régime pourrait valoir pour les périodes plus anciennes ; 

en revanche, ce qui s’est perdu, si la trace textuelle n’est plus, n’est pas restituable. Dans 

l’idéal, il faudrait s’adonner à une critique d’authenticité de chacune des possessions 

monastiques en recherchant dans les sources écrites les premières mentions des terroirs et 

localités et en suivre le devenir foncier : ce travail de longue haleine ne semble possible qu’à 

condition d’un corpus numériquement limité, sur un territoire circonscrit – en ce cas on peut 

prétendre à la précision parcellaire334. Dans notre cas, l’échelle considérée place cette 

                                                 
333 Dinet 1999. 
334 On se réfèrera pour cela à la thèse de Nicolas Poirier (Poirier 2007) qui propose une modélisation de 
l’occupation d’un espace rural berrichon sur la longue durée.  
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démarche hors de propos. Malgré les biais préalablement énoncés, nous lui avons préféré une 

approche régressive (dite aussi rétrospective), plus en accord avec une approche globale, et en 

adéquation avec l’échelle considérée.  

Outre le nombre d’occurrences, la nature des dépendances cisterciennes à l’époque 

moderne n’est pas ce qu’elle était au Moyen Age : les documents du XVIIIe s. rendent compte 

d’un mode de faire-valoir indirect, soit un système économique de revenus, or, initialement, le 

faire-valoir direct (exploitation des terres par la communauté monastique) devait prédominer 

(système grangier) ; si la mise en valeur du terroir par des fermiers n’est pas nécessairement 

différente de celle des moines, il est toutefois plus hasardeux de connaître la nature des terres 

affermées ou acensées dans la documentation (lièves, terriers, baux) qui livre le noms des 

exploitants et des sommes dues à l’abbaye, plus rarement le détail des biens (description, 

microtoponymie, localisation parcellaire). La nature de ces possessions ne pourra donc pas 

être interrogée de façon pertinente si l’on veut rendre compte de la réalité médiévale. Pour 

autant, quand l’information existe, elle est évidemment renseignée dans le champ prévu à cet 

effet au sein du tableur ; elle trouve son expression cartographique dans la planche n° 65 de 

l’atlas, où les granges cisterciennes, soit les centres d’exploitation médiévaux connus pour les 

abbayes de notre corpus, sont localisées à l’instar des lieux de commerce contemporains 

(localités centrales comportant foires et / ou marchés).  

3.1.6.3 Choix du support graphique : les écueils de la cartographie historique 

Le fond cartographique sur lequel sont projetées les données ponctuelles mérite aussi 

une distance critique. La difficulté de reconnaître les limites territoriales médiévales, 

particulièrement celles des diocèses et paroisses, n’est plus à démontrer335 ; la recherche s’est 

déjà heurtée à ce handicap épistémologique : les réalités sont mouvantes entre les IVe et XIVe 

s.336 les zones d’influences intriquées, la part entre l’espace administratif (juridiquement 

établi) et spirituel (vécu) reste très difficile à percevoir dans la documentation… et les 

représentations cartographiques au sens moderne du terme n’existent pas encore. Comment 

donc cartographier des espaces qui ne l’ont peut-être jamais été à l’époque considérée ? Il 

nous faut pourtant un cadre de réflexion et de projection graphique, le diocèse étant à la fois 

un concept en tant qu’organe juridictionnel et religieux, et un territoire physique, si labile soit-

                                                 
335 Hautefeuille 2005. 
336 Voir à ce propos Vergain et al. 2005 ; Fournier 2005 et Phalip 2001 (10 vol.). 
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il 337. Actuellement, les travaux du CHEC338, sous l’égide de Stéphane Gomis et Isabelle 

Langlois, mettent en avant la carte établie par A. Bruel en 1880, réputée plus détaillée et plus 

fiable que celle produite par Dom Dubois en 1965, c’est donc cette première représentation 

que nous avons choisie339. Quant aux limites paroissiales médiévales, le problème reste 

entier : on sait actuellement que les tracés d’Ancien Régime correspondent peu ou prou aux 

découpage communal issu des réformes révolutionnaires. Les frontières administratives 

actuelles étant accessibles notamment via l’IGN, nous pouvons les superposer au contour des 

deux diocèses concernés… tout en ayant conscience de masquer des réalités médiévales, voire 

de fausser la perception de l’espace et de créer de nouveaux biais méthodologiques menant à 

des interprétations erronées des enjeux territoriaux. Cet enjeu concerne notre « échelle 3 » 

d’analyse qui permet de replacer le domaine abbatial cistercien dans son contexte 

géopolitique, de savoir si l’établissement occupe un lieu de centralité ou de marge, et quels 

peuvent être ses positionnements par rapport aux autres mouvances en présence. Nous 

atteignons sur ce point les limites de l’interprétation cartographique historique : il nous faudra 

juger de l’ancienneté ou de la modernité des paroisses jouxtant les domaines abbatiaux par la 

littérature historique et archéologique, ainsi que par l’onomastique (nom des lieux et vocables 

ecclésiaux), au cas par cas340.  

Un autre biais d’ordre technique concerne la sémiologie graphique des occurrences 

inventoriées. Traditionnellement, la projection de ce type de données s’établit sous forme de 

points. Pourtant, la logique serait de proposer un signifiant surfacique (polygone), puisque les 

propriétés concernent des biens fonciers bâtis ou non, ou encore des zones de droits, revenus 

et justice, bref, autant de réalités circonscrites dans un espace, une aire théoriquement 

délimitée. Or, reconstituer le temporel des abbayes à l’échelle de la parcelle reste hasardeux, 

voire impossible en l’absence de plans cadastraux d’époque que l’on pourrait superposer au 

découpage territorial actuel. A défaut, nous avons donc opté pour le parti-pris graphique 

ponctuel, sauf quand il s’agit d’évoquer le contexte seigneurial et les diverses mouvances 

laïques : en ce cas, la représentation choisie est un halo coloré, aux contours suffisamment 

flous pour exprimer la labilité de la zone d’influence. Ces cartes (traitées en vecteur à l’aide 

d’un logiciel de DAO341) n’ont pas fait l’objet d’un traitement automatisé, elles sont donc 

                                                 
337 Gomis 2004. 
338 Centre d’Histoire Espaces et Cultures, Université Blaise Pascal Clermont II. 
339 Voir supra : 3.6.1.3 Acquisition des données. 
340 Cette enquête est menée en partie II, 1.3.1.2  La paroisse, le terroir et les cisterciens et 2.4.1.2 Suspicions 
hagiotoponymiques et témoignages archéologiques autour des abbayes cisterciennes. 
341 Adobe Illustrator, version CS6. 
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présentées dans le volume des planches (hors atlas). 

3.1.6.4 Limites et repentirs 

Aux prémices de notre projet, nous avions formulé le souhait de rendre compte de 

l’évolution du paysage monastique auvergnat et vellave à travers les âges, depuis l’avènement 

cistercien jusqu’à la Révolution française. Malheureusement, ces vœux pieux se confrontent à 

la délicate question des dates de fondation et d’acquisition approximatives ou inconnues. 

Beaucoup de monastères et dépendances sont datés par le terminus ante quem des premières 

mentions textuelles. Nous avons donc renseigné les classes chronologiques, au siècle près, ce 

qui entraîne, si ce n’est une perte d’information, au moins un déficit de précision. Un 

découpage par quart ou moitié de siècle a été envisagé, mais il est trop étroit pour bon nombre 

d’occurrences aux datations très lâches. Plus aléatoire encore est la durée des possessions 

dans la manne de chacun des établissements. La perte de droits, revenus ou terre peut passer 

inaperçue dans la documentation. Notons aussi que les réseaux monastiques antérieurs aux 

cisterciens sont en très grande partie constitués dès le premier quart du XIIe s. Proposer une 

chronologie évolutive des réseaux monastiques n’apporterait donc rien à notre discours, tant à 

cause de l’indigence des données temporelles que de l’implantation tardive des moines 

blancs. C’est pourquoi, nous rendons compte du paysage monastique des anciens diocèses de 

Clermont et du Puy selon une périodisation en trois grands temps : les fondations 

mérovingiennes, les établissements carolingiens, puis l’essaimage monastiques de l’ère 

féodale (Pl. n° 2, 3 et 4 de l’atlas).  

Nous désirions aussi faire apparaître les diverses natures des dépendances 

monastiques, tous ordres confondus. A l’instar de la chronologie, nous avons vu que ce niveau 

d’information n’est pas toujours renseigné dans la littérature et la documentation. Même s’il 

est toujours possible de faire apparaître des données « non-identifiées » graphiquement 

caractérisées comme telle, la disparité des renseignements inter- et intra- réseaux monastiques 

rend inopérante l’analyse statistique quantitative et qualitative. Plus encore, une telle 

représentation cartographique serait illisible face au nombre inconsidéré de pictogrammes 

différents si l’on devait dissocier les types de propriétés et de revenus : églises, chapelles, 

chapelles castrales, prieuré, seigneurie, dîme, nomination à la cure, paroisse, terre, vigne, 

grange, moulin, domaine, villa etc. Nous avons donc pris le parti de ne distinguer que les 

monastères (qu’ils soient abbayes ou prieurés) des dépendances/possessions de toutes natures 

afin de comparer l’étendue des mouvances principales avec celle des cisterciens (Pl. n° 5 à 12 
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de l’atlas). Ce choix pourra heurter les principes de la cartographie traditionnelle qui répugne 

à représenter sur une même carte et sous un figuré identique des données de nature différente. 

C’est pourtant ces mêmes principes de sémiologie graphique qui nous interdisent de 

représenter ces diverses informations selon un signifiant différent par manque de lisibilité342.  

3.1.6.5 Tirer le meilleur parti des données et de l’outil 

Il est bon de rappeler ici qu’il nous appartient de produire de nouveaux contenus 

interprétatifs et non de simples illustrations. Que voulons-nous montrer ? L’espace ou les 

espaces où chacun des monastères ou réseaux monastiques exerce son influence ; c’est à dire 

les lieux où une abbaye exprime sa présence et son pouvoir en tant que propriétaire de biens 

immobiliers, mobiliers ou en tant que perceptrice de revenus, ou encore en tant que siège 

d’une seigneurie qui fait valoir droit de justice. Nous essayons de faire émerger des 

mouvances ou aires d’influence, chacun des biens localisés en étant l’expression. Leur nature 

ne revêt pas de problématique comptable mais spatiale. L’information ponctuelle n’a d’autre 

fin que de signaler la présence physique de tel ou tel établissement sur le territoire afin 

d’appréhender les contours du domaine, soit son expansion (logique de diffusion spatiale) et 

ses limites (obstacles ayant confiné l’étendue de la mouvance domaniale). De cette présence 

physique, nous avons tâché dans une ultime étape d’analyse spatiale d’approcher l’aire 

d’influence sociale des établissements cisterciens, en partant du principe que chacune de leur 

possession exprime une présence qui, par contact avec les autres agents du territoire, peut 

participer à son identité religieuse, économique, voire politique (Pl. 76 et 77 de l’atlas). C’est 

pourquoi il nous paraît défendable de faire apparaître sur un même document toutes les 

dépendances des abbayes, quelle que soit leur nature.  

In fine, il nous est loisible à ce stade de la recherche de donner une image globale 

(mais figée) de ces réseaux et domaines monastiques, dans un état qui n’a peut-être jamais 

existé. Nous créons donc une image, un modèle abstrait, mais qui n’est pas dénué d’intérêt. 

En effet, projeter l’intégralité de tous les réseaux monastiques sur un même document ou 

séparément permet de visualiser les zones d’influences de chacune des congrégations pendant 

la durée d’occupation des monastères cisterciens (Moyen Âge-Ancien Régime). On peut donc 

se permettre, même si l’image ne rend pas compte d’une stricte réalité (déjà largement 

entamée par les lacunes dont nous avons fait acte plus haut), de mettre en présence toutes les 

                                                 
342 Nous avons établi notre ligne de conduite sémiologique d’après les principes expliqués par Roger Brunet dans 
La carte mode d’emploi, édité en 1987.  
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occurrences afin d’interpréter les données ponctuelles en « mouvances » à l’échelle des deux 

diocèses. La question est plus délicate à l’échelle d’un territoire plus restreint (échelle 2 ou 3 

de notre protocole) où il faudra alors traiter les cohabitations au cas par cas pour comprendre 

les réelles interactions entre tous les pouvoirs en présence : à l’échelle du site et du domaine 

cistercien, une critique d’authenticité des occurrences concurrentes devra être menée autant 

que faire se peut. 

Il faut donc se résoudre à projeter une information tronquée, qu’il faudra interpréter à 

sa juste valeur : nous proposons d’exploiter cette donnée en termes de « mouvance », c’est à 

dire de zone d’influence autour des établissements cisterciens et d’en appréhender 

l’amplitude, les marges, et éventuellement les zones-tampons existant entre les établissements 

de ce même Ordre, et entre les abbayes cisterciennes et les autres réseaux monastiques 

(Cluny, La Chaise-Dieu, Le Monastier).  La notion de « zonage », englobant l’ensemble des 

dépendances d’un monastère, permet de s’affranchir de la lecture ponctuelle pour proposer 

une surface (un territoire) sous influence, en gommant les éventuels vides artificiels induit par 

les lacunes documentaires. Le calcul des distance-coût permet d’appréhender l’accessibilité 

intra- et inter- domaines en prenant en compte les réalité physique des anciens diocèse de 

Clermont et du Puy (Pl. n° 64 de l’atlas, par exemple), ou encore les cartes de chaleur (Pl. n° 

8 de l’atlas) donnent accès à une image plus globale de ces zones sous influence.  

Ce travail cartographique aurait pu faire l'objet d'une thèse à part entière, car un SIG 

demande une réflexion très poussée sur la classification, la hiérarchisation, la dénomination et 

la nature des données à intégrer (retour épistémologique et ontologique sur la matière 

interrogée), en plus de l'aspect graphique, de la pertinence des analyses et de tout 

l'investissement géomatique qui exige un panel de compétences spécialisées qu’une seule 

personne ne peut acquérir dans le cadre de l’exercice doctoral. Nous espérons que la collecte 

des données effectuée durant notre thèse ainsi que les premiers essais de représentation qui en 

découlent trouveront un prolongement au profit de la communauté scientifique.   

4. Contraintes 

Nous avons déjà signalé la disparité et la dispersion des sources archivistiques et 

archéologiques. À cette documentation protéiforme s’ajoute un paramètre non négligeable 

d’accessibilité saisonnière des sites : les observations archéologiques ne peuvent  être menées 

qu’en dehors de la saison hivernale où le risque d’enneigement est très élevé, et à distance des 

pics pluviométriques. Ces contraintes climatiques ne laissent qu’une fenêtre de 4 à 5 mois 
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dans l’année pour se rendre sur le terrain (des alentours de la mi-mai à la mi-octobre environ). 

À ces deux premiers handicaps s’ajoutent les distances à parcourir depuis le lieu de 

résidence jusqu’aux capitales auvergnate et vellave (centres de ressources documentaires), et 

entre chacun des sites visités et étudiés (voir tableau ci-après). 
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  Lyon Clermont Montpeyroux Bellaigue l'Éclache 
la 

Vassin Feniers 
le 

Bouchet Mègemont Bellecombe Clavas 
la Séauve-

Bénite Graule Broc Mazan 
Lyon 0 165 141 217 228 261 239 187 207 116 98 88 275 292 194,1 

Clermont 165 0 49 84 44 68 78 31 48 159 187 179 119 99 178 

Montpeyroux 180 110 0 110 111 145 122 51 89 180 162 146 176 159 219,1 

Bellaigue 217 84 110 0 65 120 152 105 116 231 254 244 162 151 249,4 

l'Éclache 228 44 111 65 0 46 77 66 70 202 248 237 88 77 224,9 

la Vassin 261 68 145 120 46 0 23 55 44 218 282 245 33 44 224,6 

Feniers 239 78 122 152 77 23 0 64 46 155 198 179 32 74 185,5 

le Bouchet 187 31 51 105 66 55 64 0 27 135 208 193 10 32 156 

Mègemont 207 48 89 116 70 44 46 27 0 130 166 154 52 79 153,2 

Bellecombe 116 159 180 231 202 218 155 135 130 0 44 34 193 150 69 

Clavas 98 187 162 254 248 282 198 208 166 44 0 28 189 229 95,5 
la Séauve-

Bénite 88 179 146 244 237 245 179 193 154 34 28 0 185 217 113,1 

Graule 275 119 176 162 88 33 32 10 52 193 189 185 0 31 181,2 

Broc 292 99 159 151 77 44 74 32 79 150 229 217 31 0 222,6 

Mazan 194,1 178 219,1 249,4 224,9 224,6 185,5 156 153,2 69 95,5 113,1 181,2 222,6 0 
Distances site à site exprimées en km, pour un itinéraire rapide en automobile (calcul : http://fr.mappy.com/itineraire) 
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De plus, les terrains difficiles font l’apanage des sites cisterciens de montagne, qu’ils 

soient privés et bien gardés, en friche ou exploités, désaffectés ou encore occupés par une 

communauté régulière. Leur accès réclame de nombreux contacts et autorisations préalables 

auprès des collectivités (mairies, communautés de communes), de l’État (SRA), et des 

particuliers, avant de pouvoir être visités. Une fois cette étape franchie, il faut s’adapter à un 

milieu très rural dont il devient nécessaire d’adopter les usages et les codes, et à des espaces 

très accidentés pour lesquels il est préférable d’être physiquement entraîné. Ainsi, la prise de 

connaissance avec le terrain s’apparente à un trek hors-piste à travers sous-bois, ronces et 

tourbières, sur des coteaux escarpés et dans des vallons reculés ; la couverture photographique 

devient alors hasardeuse et les levés topographiques prennent une dimension épique, les 

cheminements se transformant en une course d’obstacles à l’issue incertaine.  

 Statut du terrain Protection MH 
Montpeyroux propriété communale, fermée à la visite abbaye inscrite (2000) 

Bellaigue 
propriété religieuse : communauté bénédictine 

traditionnaliste abbaye classée (1922) 
l'Éclache propriété communale accessible / propriété privée néant 
la Vassin propriété privée néant 
Feniers propriété communale accessible / propriétés privées abbaye inscrite (1947) 

le Bouchet propriété communale en friche Néant 
Mègemont propriété communale / propriétés privées abbaye classée (1996) 
Bellecombe propriété privée Néant 

Clavas propriété communale / propriété religieuse abbatiale inscrite (2003) 
la Seauve-

Bénite propriété intercommunale / logements privatifs abbaye classée (1993) 
Graule propriété privée : pâture pour cheptel bovin Néant 
Broc propriétés privées Néant 

Mazan propriété communale ouverte à la visite abbaye classée (1947) 
Cadres administratifs des terrains et bâtiments des sites cisterciens visités 

Enfin, face à la pluralité des matériaux convoqués en vue d’une recherche 

multicritères, il a fallu embrasser une bibliographie pléthorique et s’initier aux langages des 

spécialités et spécialistes qui ont concouru à notre travail.  

La tâche la plus ardue reste néanmoins celle du choix face à la multiplicité des pistes 

qui s’offraient à nous à mesure des découvertes tant archéologiques que disciplinaires. 

Certaines ont pu être suivies jusqu’à leur terme sur certains sites (relevés et analyses 

topographiques, par exemple), d’autres restent à l’état quiescent dans l’attente de poursuites 

ultérieures (études géomorphologiques, enquête paléoenvironnementale et approfondissement 

des analyses spatiales notamment).  
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En préambule, il convient d’aborder les cadres historiques et physiques qui ont présidé 

à l’installation des Cisterciens en Auvergne et en Velay. Les problématiques soulevées par 

cette recherche, présentées précédemment et développées au cours de cette deuxième partie, 

prennent en compte les données physiques des sites et le contexte d’émergence des lieux de 

vie, d’activité et de pouvoir cisterciens. Afin d’alimenter au mieux cette démarche intégrée, 

on procèdera par un emboîtement des espaces : le substrat physique y sera abordé pour 

ensuite approcher les espaces vécus (vernaculaires), soit le « substrat impermanent » qui 

permet de d’aborder le territoire sur la longue durée. Nous prendrons en compte les facteurs 

sociaux sur le temps long,  et nous nous attarderons sur les aspects politiques et religieux 

médiévaux. 

Plus précisément, nous livrerons en préambule les données géographiques (orographie, 

hydrographie, géomorphologie) qui caractérisent les paysages des anciens diocèses de 

Clermont et du Puy (Chapitre I). Chacune des deux entités ecclésiastiques, dont les acceptions 

spatiales pourront être débattues en chapitre II, sera traitée par « pays », une fois abordées les 

généralités concernant leur entité géologique commune : le Massif central. 

De la même manière, l’histoire auvergnate et l’histoire vellave seront envisagées 

séparément, leurs composantes morphogénétiques se distinguant par leurs origines singulières 

(cités arverne et vellave) et par les mouvances auxquelles elles ont été soumises au cours du 

temps : la première est largement tournée vers l’ouest aquitain, l’autre plus proche des 

pouvoirs orientaux (Forez, Lyonnais). Nous nous intéresserons à la mise en place du maillage 

religieux, des premiers temps chrétiens aux premières colonisations cisterciennes (fin du 

premier tiers du XII
e siècle). Cartographie à l’appui, nous serons en mesure d’appréhender 

l’emprise spatiale des principaux ordres monastiques ayant précédé les Cisterciens sur le 

territoire, et en creux, d’en déduire la part qui leur a été dévolue. Une fois établi, ce double 

portrait environnementaliste et historique amènera une discussion historiographique sur la 

définition socio-historique des espaces abordés dans notre étude. Chacun des monastères 

faisant l’objet d’un chapitre à part entière en partie III, les informations individuelles les 

concernant livrées en partie II se borneront à l’approche critique des contextes de fondation 

(date, mouvance seigneuriale, localisation).  
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Chapitre I. Identités auvergnates et vellaves : 
realia physiques et humains  

L’impossible tableau géographique de l’Auvergne : tel est le titre consacré à la 

définition physique de cette région dans Identité de l’Auvergne édité sous la direction de 

Daniel Martin (2002). Il veut rendre compte d’une réalité en perpétuelle mutation, de 

paysages mouvant au gré des relations hommes/environnement. Si le Massif central reste le 

socle géologique de cette entité territoriale reliefs volcaniques, il revêt diverses formes qui 

sont aussi le fruit  de l’élevage bovin des plateaux cantaliens à la culture de la gentiane en 

Artense… Pl. 19. 

Entendons-nous au préalable sur la terminologie : l’Auvergne actuelle est une région 

administrative française comprenant les départements de l’Allier, du Puy-de-Dôme, du Cantal 

et de la Haute-Loire. C’est à cette entité issue des réformes révolutionnaires création des 

départements) et décentralisatrices récentes (instauration des régions en 1972), aux réalités 

territoriales toujours en cours, à laquelle nous nous réfèrerons à propos de ses grandes 

caractéristiques morphologiques et de ses confins au sein de la France contemporaine. Mais 

ces occurrences seront rares, car nous avons à cœur avant tout de contextualiser notre 

recherche selon des cadres historiques et culturels valables pour le champ chronologique 

choisi (Moyen  et Ancien Régime), dans la mesure des perceptions accessibles au chercheur. 

C’est pourquoi nous adopterons rapidement des divisions territoriales construites par les 

populations elles-mêmes. L’espace vécu renvoie à des us et coutumes, des langages et des 

modes de vie particuliers, ainsi qu’à des aléas historiques que nous développerons en Chapitre  

Retenons simplement en préambule les grande lignes constitutives de la région telle  

actuellement : la province d’Auvergne d’Ancien Régime, à la création des départements en 

1790, éclata en trois morceaux. Puy-de-Dôme (Basse-Auvergne) et Cantal (Haute-Auvergne) 

continuèrent à se prévaloir d’une identité auvergnate. Pour créer le département de la Haute-

Loire, alors que le Velay (arrondissement du Puy partie vellave de très vieille tradition 

arrondissement d’Yssingeaux partie vellave tournée vers l’extérieur) était trop petit, on lui 

incorpora l’arrondissement de Brioude et le canton de Saugues qui relevait autrefois du 

Gévaudan. Quant à l’Allier extérieur à la province auvergnate, il fut créé à partir du duché 

médiéval de Bourbon. 
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Nous privilégierons ce découpage a fortiori dans le point traitant de géographie, 

puisque les données paysagères des espaces auvergnats et vellaves ainsi définis sont le fruit 

d’une interaction entre  et son milieu ; elles portent donc une marque identitaire forte que 

nous avons à cœur de restituer afin d’approcher les terroirs autrefois occupés et exploités par 

les Cisterciens. Aussi, plutôt que d’aborder des notions de géologie pure, appartenant aux 

sciences de la Terre, nous préférons traiter de l’écoumène343 qui permet d’embrasser ces 

mêmes sciences dures et celles du vivant tant dans leurs aspects biologiques (environnement) 

que sociaux (concept d’anthropisation : aménagement du territoire, adaptations techniques au 

milieu, partage et gestion de l’espace…), bref ce que P. Crutzen344 et Ph. Descola345 

pourraient nommer l’Anthropocène, à ceci près qu’en tant qu’archéologue nous considérons 

ce phénomène comme valable au moins depuis la néolithisation. 

                                                 
343 Brunet et al.1992 et Berque 2000.  
344 Paul Joseph Crutzen, chimiste et météorologue néerlandais, a introduit en 2000 le terme Anthropocène, 
désignant une nouvelle ère géologique, caractérisée par l'influence de l'homme sur l'écosphère terrestre depuis 
les années 1850 (ère industrielle). 
345 Philippe Descola occupe la chaire d’anthropologie de la nature au Collège de France depuis 2000. Il travaille 
à rompre le dualisme, issu des Lumières, entre nature et culture, et mène des recherches sur la notion de paysage. 
Voir http://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/301013/la-planete-la-modernite-et-nous-24-philippe-descola-
d-autres-manieres-de-composer-des-mondes 
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1. Le Massif central 

1.1 Définition géologique 

1.1.1 Localisation 

Occupant le centre du territoire français métropolitain, il englobe dans leur totalité les 

régions Limousin ( de Millevaches,  du Limousin) et Auvergne d’ouest en est (des 

Combrailles au Velay). Sa limite orientale est constitué du pays Lyonnais (Forez, monts du 

Lyonnais, monts Beaujolais, monts du Mâconnais) et du Vivarais. Au nord, le Massif central 

s’étend quasiment jusqu’au Nivernais et au Morvan, soit en Bourgogne du sud et du sud-est, 

et au sud, il concerne la Lozère et l’Aveyron (Rouergue), soit les Cévennes.  

1.1.2 Formation 

Selon A. Fel et G. Bouet346 la dénomination Massif central apparaît en 1841 chez 

Dufrénoy et Beaumont, deux géologues qui publient la première carte d’ensemble du 

territoire français. Ils reconnaissent une identité géologique au centre sud de la France : la 

chaîne des très vieilles montagnes qui s’étend sur près de 85 000 m2, soit 15% du territoire. 

Le pli principal de cette chaîne hercynienne remonte à 600 millions d’années ; des granites 

vieux de 300 millions d’années y sont incorporés (socle cristallin). Ce sont les principes 

érosifs qui ont depuis modelé le paysage : le Massif central est une surface d’érosion ou 

pénéplaine, c’est à dire un massif ancien aplani. Le principe de formation du socle actuel 

réside dans la double contrainte mécanique des édifices pyrénéens et alpins : il se dispose 

comme une dalle soulevée vers le sud et vers l’est, à laquelle s’ajoutent des formations 

volcaniques protéiformes. 

1.1.3 Relief 

Il s’agit de la plus vaste zone montagnarde française (43% du relief national) où 

culmine le puy de Sancy à 1 885 m347 (Pl. 20 et 21). En dépit de quelques autres sommets 

notables (mont Dore à 1 200 m, puy Mary à 1 783 m, etc.) les reliefs s’apparentent plus 

généralement à la moyenne montagne où à des zones vallonnées (altitude moyenne du Massif 

                                                 
346 Fel, Bouet 1983.  
347 Toutes les altitudes mentionnées dans ce volume sont exprimées en mètres NGF (hauteur par rapport au 
nivellement général de la France métropolitaine).  
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central : 715 m). Si le dictionnaire Les mots de la géographie348 définit le milieu montagnard 

selon une altitude comprise entre 900 et 1 800 m, A. Fel et G. Bouet l’identifie à partir de 600 

m, soit la majorité des terres du Massif central. 

1.1.4 Hydrographie 

Son étendue a pour conséquence une triple sujétion fluviale : il dépend à l’ouest du 

bassin de la Loire, au centre de celui de l’Allier, au sud, de celui de la Garonne. Les pressions 

exercées par les massifs pyrénéen et alpin ont eu pour conséquence la formation de rivières de 

grande ampleur au nord (Loire et Allier), et vers l’ouest (Dordogne, Lot), alors que les 

versants qui regardent les Alpes et les Pyrénées sont des talus sillonnés de véritables torrents. 

1.1.5 Climat et hydrologie 

Nous l’avons mentionné plus haut, il n’existe pas de véritable haute montagne dans le 

Massif central. Par conséquent, on n’y trouve pas de glacier, pas de névé, pas de pelouse 

alpine (prairie naturelle sans arbre). Mais la moyenne montagne y est dominante. D’un point 

de vue climatique, elle se caractérise par des bassins et des régions basses enregistrant entre 

70 et 80 jours par an aux températures inférieures à 0°. Les contrastes entre les basses et 

hautes altitudes provoquent une inversion de température entre les plaines, plus froides et 

noyées dans le brouillard, et les sommets plus rapidement ensoleillés. Vers 700 m d’altitude, 

on atteint le chiffre de 100 jours de gelée (cas du Puy-en-Velay). Dans le Mézenc, à Sainte-

Eulalie (1 350 m d’altitude), on atteint les 180 jours de gel à l’année. La gelée s’attarde au 

printemps. À Clermont il gèle en mai, et en moyenne montagne le gel s’éternise en juin. La 

saison végétative est donc très courte, entre 4 et 5 mois, moins pour les plus hauts villages. De 

même, la neige est précoce vers 1 000 m et son manteau tenace. Les plus hautes communes 

subissent 3 ou 4 mois de neige avec des chutes de fin de printemps. Autant préciser de suite 

que ces aléas climatiques faussent largement le calendrier des prospections archéologiques : 

les mois privilégiés pour ce faire sont mars et novembre en milieu continental. La végétation 

y est pauvre, et les paysages ainsi mis à nu offrent une plus grande visibilité349. Or, en 

Auvergne, à l’instar des troupeaux en partance pour l’estive, il faut attendre fin mai ; à 

l’automne, il n’est pas rare de rencontrer de la neige dès octobre, ce qui clôture la saison des 

recherches. 

                                                 
348 Brunet, Ferras, Théry 1992. 
349Dabas et al. 2006 La prospection. 
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L’année se partage donc en deux saisons (octobre-mai et juin-septembre). Le rythme 

des activités agropastorales s’y conforme et tout doit être fait en même temps, durant les 

beaux jours : monter les troupeaux, planter les pommes de terre, sortir les moutons. Il faut 

faucher en juin, moissonner le seigle en juillet et août, puis faucher le regain et récolter 

l’avoine. Septembre est le mois des semailles de seigle, et octobre celui de la récolte des 

pommes de terre, alors qu’on rentre vaches et moutons à la bergerie. Tel est le calendrier 

traditionnel du paysan auvergnat au début du XX
e siècle rapporté par André Fel et Guy 

Bouet350. 

La pluviométrie obéit à la dualité altimétrique : les situations topographiques hautes 

connaissent le froid et de fortes des précipitations. Trois tendances hygrométriques se 

partagent le Massif central. Le pays vert concerne l’Auvergne de l’Ouest et la montagne 

Noire, soumises aux vents dominants venus de l’Atlantique. La façade tournée vers la 

Méditerranée (mont Mézenc, montagne Noire méridionale) connaît des précipitations 

violentes mais de courte durée ; l’été y est sec et peu propice à l’agriculture. Un troisième 

type intermédiaire concerne le centre, l’est, et les marches septentrionales qui sont abrités des 

averses d’automne : les ondées venant de l’ouest perdent en effet de leur puissance une fois 

franchis les sommets des monts d’Auvergne. Ce phénomène météorologique entraîne une 

relative sécheresse du pied oriental des monts d’Auvergne et de la haute vallée de l’Allier 

(Clermont, Brioude et Lavoûte-Chilhac enregistrent moins de 650 mm d’eau annuels).  

Nous conclurons donc à un climat rude, mais avant tout capricieux, dépendant de 

l’aspect étagé du relief. En découlent des conditions culturales difficiles (si l’on écarte la très 

fertile plaine de la Limagne) : l’excès d’eau et le manque de chaleur en altitude empêchent 

l’épanouissement des céréales. Le champ, la prairie de fauche, et la maison permanente vont 

trouver leur limite supérieure entre 1 000 et 1 350 m selon les expositions, le cas le plus 

général étant voisin de 1 150 m. Plus haut viennent ce que l’éleveur appelle les montagnes ou 

estives, vastes pacages utilisables seulement pendant l’été. 

1.2  Identité anthropologique 

Le tableau [géographique] est devenu inadéquat parce qu’il porte témoignage d’un 

                                                 
350 Fel, Bouet 1983, p. 31. 
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espace figé et d’une conception bloquée des rapports entre l’homme et son environnement351. 

La cohérence géologique ne fait pas l’unité paysagère au sens écouménal du terme. 

L’étendue du Massif central, des contreforts du Lyonnais au Limousin et de la Bourgogne au 

Languedoc-Roussillon, induit des marqueurs anthropiques très variés, qui sont autant de 

composantes à l’épaisseur historique et morphologique du sol. 

1.2.1 La fabrique contemporaine du Massif central 

Paul Vidal de la Blache lui attribue en 1911 une personnalité : il y voit la trace d’une 

longue occupation anthropique stigmatisant, entre autres, les couverts végétaux. Il y note 

aussi les difficultés de communication (toujours bien présentes et ressenties par la population 

endo- et exogène), et une agriculture semi-pastorale qui fait grand usage des communaux et 

des landes352. Il s’agit donc d’un paysage rural, au faciès accidenté, où la ville est peu 

présente, conférant à cette entité géographique une réputation d’enclave tant physique que 

civilisationnelle où la vie extérieure ne filtre que par petits courants353. 

En 1966, le géographe Georges Chabot, dans Géographie régionale de la France, 

morcelle le Massif central en plusieurs pays, faisant du cœur du massif – la région 

administrative d’Auvergne – une enclave répulsive : mais il s’agit d’un glissement de sens. 

D’une réalité géologique le géographe tend vers un constat économique alors assez gris. Ce 

sont ces mêmes difficultés économiques – découlant d’une crise démographique sans 

précédent354 –, réactivées dans le dernier quart du XX
e siècle, qui vont susciter une véritable 

réflexion globale sur le Massif central et la nécessité de le rendre physiquement plus 

accessible afin de le dynamiser. En découleront les politiques touristiques et de transport que 

nous connaissons (gratuité des grands axes de circulation notamment). 

1.2.2 Pratiques agricoles et paysages anthropisés 

Jusqu’au milieu du XX
e siècle, le Massif central est essentiellement rural. En 

Auvergne, 80% de la population occupe les campagnes. Les activités économiques 

traditionnelles, celles qui ont façonné le paysage jusqu’à l’exode rurale des années 50 et 60, 

                                                 
351 L’impossible tableau géographique de l’Auvergne. Diversité et mobilité des paysages auvergnats, in Martin 
(dir.) 2002, p. 11-17.  
352 Voir à ce propos Grélois 2007. 
353Vidal de la Blache 1911, cité dans Fel, Bouet 1986. 
354Population maximale de l’Auvergne au XIX

e s. – recensement de 1886 : 1 557 000 habitants contre 1 273 000 
en 1954. Fel, Bouet 1983 p. 66. Aujourd’hui, on compte 1 340 000 habitants (données INSEE 2006).  
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appartiennent à trois types de mise en valeur : 

- Le mode agropastoral consiste en une alternance de prairies et de champs, ainsi qu’en 

une vaste étendue de pacages et de landes, caractéristique des volcans des Dômes et de 

la Margeride. 

- Le nord et l’ouest du Massif central (basse Combraille, Bourbonnais), ainsi que le 

Cantal se distinguent par leurs bocages et herbages (l’herbe l’emporte sur le labour). 

On pratique une irrigation intensive dans les prairies de fauche auxquelles on réserve 

l’essentiel des fumures, ceci afin de nourrir au mieux le cheptel bovin destiné à la 

boucherie (basse altitude) ou à la production laitière et fromagère.  

- Le paysage de petite culture est le plus répandu : plaines et coteaux de la Limagne, 

Vivarais, pays Coupés, hauteurs du Livradois, Forez, Velay livrent des terroirs 

intensément occupés et morcelés, reléguant la lande à la marge. Les terres sont 

subdivisées en petits enclos délimités par des murets de pierre sèche, les surfaces sont 

labourées, exemptes de boqueteaux, et rarement occupées par des pâturages. L’habitat, 

très présent, s’installe auprès des champs, les réduisant petit à petit à la portion 

congrue, au profit de jardins. 

Notons qu’en plus de ces trois modes de faire-valoir s’ajoute une pratique culturale 

intercalaire : la vigne. Elle occupe les flancs des coteaux de la Limagne et la plupart de ceux 

du Massif central, à condition qu’ils soient bien exposés. Le Massif central n’est pas en soi 

une région viticole réputée, mais le raisin a toujours constitué un revenu supplémentaire non 

négligeable pour le petit paysan, en plus d’arbres fruitiers et d’une production horticole.  

Il résulte de ces pratiques agricoles une colonisation intense de l’espace, selon des 

activités étagées (cultures en plaine, estives en altitude), qui ont eu pour effet la réduction 

précoce du massif forestier. A. Fel et G. Bouet disent du Massif central qu’il était la tête 

chauve de la France355. Les vieilles forêts sont rares et occupent les terrains qui semblent 

avoir été négligés par les agriculteurs et les éleveurs. Dans les plaines d’Auvergne et du 

Bourbonnais les grandes forêts sont installées sur les plus mauvais sols. Aux confins des 

grands herbages montagnards, les taillis de hêtres occupent presque toujours les pentes 

difficilement accessibles aux troupeaux. Mais cette image est tronquée aujourd’hui par la 

                                                 
355 Op.cit. p. 49. 
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déprise agricole et la fermeture des paysages par reboisements planifiés (résineux 

essentiellement), ou spontanés (pins et bouleaux envahissent les friches à genêts).  

1.3 Identités linguistiques 

Le Massif central assure la jonction entre les espaces français tournés vers le nord, et 

ceux d’appartenance méridionale. La jonction s’opère au nord de Montluçon et de Vichy, 

selon une ligne ouest-est. La transition linguistique, qu’il serait naïf d’imaginer comme une 

césure brutale, s’établit selon une bande est-ouest à la transition territoriale entre Auvergne et 

Bourbonnais : le croissant oc-oïl. De part et d’autre de cette marge, les différences 

onomastiques sont très parlantes : au sud, les suffixes gallo-romain en –acum ont évolué 

jusqu’ à nos jours en –iac (Mauriac, Massiac, Aurillac)356, alors qu’au nord de la ligne de 

séparation linguistique, on les retrouve, combinés avec  le suffixe anthroponymique -inus ou 

inius, dans les toponymes en -igny, (Jaligny, Souvigny, Lusigny…). Le Bourbonnais est d’oïl, 

dans le Forez, zone linguistique intermédiaire, on parle le franco-provençal, alors que le 

Limousin, les Cévennes, le Vivarais, la vieille province d’Auvergne, ainsi que le Velay sont 

d’oc. 

                                                 
356 Fénié 2003. 
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2. L’Auvergne et ses pays : une mosaïque éclatée 

Les contrastes357 qui s’expriment en Auvergne suivent les grandes tendances exposées 

pour le Massif central : une forte amplitude altimétrique – les basses terres de l’Allier 

culminant à une moyenne de 200 m – contre de hauts sommets au centre et au sud de la 

région (1 885 m pour le puy du Sancy). Ces différents reliefs s’enchaînent parfois brutalement 

– comme c’est le cas sur la bordure est des monts du Cézallier ou encore sur les plateaux des 

Combrailles jalonnés de vallées profondes358 – créant ainsi un espace accidenté, ardu à 

façonner et à apprivoiser. Si bien qu’il paraît hasardeux de qualifier cet espace – produit de 

longs épisodes paléoclimatiques – partagé entre plaines, plateaux et montagnes. 

La définition hydrologique de ce territoire reste tout aussi floue. Par convention, on 

situe l’Auvergne dans le bassin versant de l’Allier. Mais à l’est, l’Auvergne est traversée par 

la ligne de partage des eaux entre l’Allier et la Loire. Au sud-ouest, la région est confinée par 

la Dordogne, appartenant au bassin fluvial de la Garonne.  

Au regard des problématiques qui nous occupent, il faut retenir aussi les facteurs de 

risques dus à cet environnement naturel auquel le climat, assez rude (on comptabilise 

volontiers 9 mois d’hiver par an) n’est pas étranger. D’une part, on peut craindre en altitude 

les avalanches dévalant les versants abrupts, d’autre part, en plaine, les épisodes torrentiels de 

l’Allier et de ses affluents menacent toujours. Gardons en mémoire pour la suite que ces 

contraintes ont orienté les modes d’anthropisation, dont relèvent, entre autres, les dispositifs 

hydrauliques. 

Les historiens et linguistes ont déterminé une division nord-sud de l’espace auvergnat 

en vertu de différences dialectiques, institutionnelles et paysagères qui tend à s’exprimer dès 

le Moyen Âge (XIII
e siècle)359, y compris d’un point de vue juridique et administratif 

(baillages). La portion septentrionale est ainsi nommée la Basse-Auvergne en raison de son 

ratio de plaines (Puy-de-Dôme actuel), alors que les terres situées au sud-ouest (département 

du Cantal) prennent le nom de Haute-Auvergne en raison des sommets qui dominent le 

paysage. Notons que le Velay, constitutif de la Haute-Loire, n’appartient pas à cette entité 

                                                 
357 Nous reprenons à A. Fel l’expression mosaïque éclatée tant elle rend compte des disparités et des découpages 
territoriaux et paysagers. 
358 Martin (dir.) 2002, p. 12. 
359 Charbonnier 1999, p. 10-13. 
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spatiale et culturelle, à l’instar de l’Allier (territoire bourbonnais à partir du X
e siècle). 

Nous avons choisi de conserver cette acception afin de situer les sept monastères 

cisterciens de l’ancien diocèse de Clermont dans leur contexte naturel et leur mouvance 

culturelle, bien que les limites effectives de ces subdivisions soient labiles dans le temps et 

dans l’espace. En revanche, les disparités morphologiques entre les deux Auvergnes nous 

offrent une lecture géographique physique simplifiée puisque bipartite. De même, les 

influences auxquelles elles sont soumises (midi languedocien pour la Haute-Auvergne ; duché 

d’Aquitaine et royaume de France en Basse-Auvergne – voir Chapitre II, 1.1) peuvent orienter 

les modes d’aménagement et d’exploitation du territoire que nous proposons d’aborder et 

éclairer les interactions politiques et économiques entre les communautés monastiques et les 

pouvoirs en présence. 

2.1  La Basse-Auvergne 

2.1.1  Confins et descriptions physiques 

La Basse-Auvergne, ou bas pays d’Auvergne, correspond plus ou moins au découpage 

révolutionnaire du département du Puy-de-Dôme, et auparavant au diocèse de Clermont après 

qu’on lui eut retranché le diocèse de Saint-Flour (1 317). Elle englobe des plaines et leurs 

bordures montagneuses, ainsi que les hautes terres qui leur sont associées. La ville de 

Clermont en constitue le centre (Pl. 22). 

2.1.1.1  Les pays 

Le texte qui suit s’attache à décrire les entités territoriales de Basse-Auvergne définies 

tant par leurs caractéristiques géographiques (relief, couvert végétal, cours d’eau) 

qu’anthropiques (modes d’occupations, d’aménagement et d’exploitation des terres). Il s’agit 

de les aborder selon une notion paysagère moderne, telle qu’entendue par G. Chouquer, 

fortement imprégnée des théories d’A. Berque360 : loin du paesaggio artialisé construit en 

Europe occidentale depuis la Renaissance, nous voulons aborder le paysage selon un rapport 

de médiance entre les réalités géographiques naturelles et celles qui sont 

transformées/anthropisées. Les 19 espaces constitutifs de la Basse-Auvergne sont des pays 

identifiés et délimités par des formes et des usages particuliers, issus d’une co-construction 

                                                 
360 Chouquer 2008 ; Berque 2000. 
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homme/nature, soit des milieux spécifiques participant à la complexité et à la richesse des 

espaces auvergnats 361 (Pl. 22) : 

• Les bois Noirs, en bordure de la Loire et de l’Allier et les monts du Forez forment la 

limite orientale du département. Ce sont des massifs montagneux granitiques 

culminant à 1 640 m au-dessus de la plaine d’Ambert et de la vallée de la Dore. On y 

observe une végétation étagée : jusqu’à 1 350 m la forêt de pins, de sapins et de hêtres 

est trouée de clairières, puis vient l’immense espace de bruyères et des pâturages d’été 

qu’on nomme les Hautes Chaumes. Fermes et jasseries jalonnent ce paysage 

montagnard, témoins d’une vie pastorale tournée vers la production laitière (dont la 

fabrication de la fourme d’Ambert). Les exploitations sont traditionnellement de faible 

ampleur, mais très nombreuses. Le réseau hydrographique y est dense et court dans 

d’étroites vallées. 

• À l’ouest des bois Noirs, les Varennes sont constituées de dépôts de galets et 

d’alluvions récentes, où le premier établissement cistercien auvergnat sera implanté 

sur la commune actuelle de Puy-Guillaume (abbaye de Montpeyroux). La toponymie 

parle d’elle-même : selon Pégorier362varanne désigne des terres sablonneuses dans le 

Centre de la France ; varenne renvoie à un terrain vague et ingrat en Forez ou à de 

bonnes terres d’alluvions en Charente, et dans le Morvan à du sable grossier issu de la 

décomposition de roches granitiques. Au pluriel, varennes correspond à des sols 

sablonneux et fertiles des bords de Loire. Géographiquement, ces acceptions 

s’accordent à décrire une plaine alluviale relativement mouvante (Pl. 8). 

• Les monts du Livradois, au sud-est de la Basse-Auvergne, occupent un socle 

granitique aux confins avec la Haute-Loire, à une moyenne altimétrique de 1 000 m. 

Le haut Livradois est envahi par les bois de sapin (reboisement massif). Le bas 

Livradois comporte des sommets forestiers, mais des versants accueillant des surfaces 

agricoles à l’instar de hameaux et maisons isolés. L’effondrement démographique et la 

déprise agricole ont fait du Livradois un paysage fermé, couvert de conifères, alors 

                                                 
361 Marty 2002 p.7-10. L’essentiel des informations livrées provient de son ouvrage La maison rurale en Basse 
Auvergne qui offre l’avantage d’un regard croisé entre géographie humaine et savoirs vernaculaires, soit une 
démarche pratique appréciable quand il s’agit de déterminer les ressources du sol à disposition des communautés 
humaines. Les données purement géologiques sont issues des travaux de Fel, Bouet 1983 et Peterlongo 1978. 
362 Pégorier 2006, p. 474. 
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qu’il faut imaginer champs et prairies largement exploités avant le milieu du XX
e 

siècle  

• Les monts du Livradois sont séparés des monts du Forez à l’est par une langue étroite 

d’orientation nord-sud, suivant le cours de la Dore, appelée le fossé d’Ambert. Il 

s’agit d’un bassin enclavé étroit et allongé sur une vingtaine de kilomètres le long de 

la Dore, entre les bois du Livradois (1 200 m) et les montagnes du Forez (1 640 m) 

desquelles dévalent les torrents les plus actifs. La vie industrielle y est fondée sur la 

force motrice de l’eau (papeteries et autres manufactures).  

• Les monts du Livradois sont aussi bornés à l’ouest par le comté de Vic-le-Comte – 

petite enclave seigneuriale implantée sur un socle volcanique où sera édifiée l’abbaye 

du Bouchet (Pl. n° 29 de l’atlas), et par les Limagnes du Sud occupées par Issoire et 

Lembron. 

• La plaine de la Limagne occupe le centre de la Basse-Auvergne. Parmi d’autres 

particularités, une terre noire caractéristique s’y rencontre, dans une zone ovoïde lovée 

entre Gannat, Randan, Riom et Clermont-Ferrand. Elle est traversée d’ouest en est par 

deux affluents de la Dore. La Limagne forme un couloir de basses terres dû à la 

présence d’un bassin d’effondrement encaissé entre des montagnes. Initialement 

recouvert par un lac, ce fossé, s’est par la suite comblé de sédiments calcaires blancs 

et peu épais, d’argiles grises et molles, et surtout de puissantes accumulations de 

marnes blanchâtres et tendres. Asséchée, exondée, la Limagne allait être déblayée par 

l’Allier et ses affluents : le fossé géologique est devenu un bassin géographique à 

basse altitude, avec de belles vallées et de bons sols, souvent inondés en hiver. Une 

zone humide appelée les Marais occupe toujours le cœur de ce pays, entre Riom et 

Ennezat. On y pratique essentiellement l’agriculture. Dans cet espace de plaines 

fertiles s’étalant autour de Clermont (la Grande Limagne) on trouvera le prieuré de 

Prat, dépendant de l’abbaye cistercienne de l’Éclache. La Limagne est parsemée dans 

sa moitié sud d’une couverture volcanique formée de buttes : en ce pays, nommé les 

Limagnes du Sud, l’Allier s’engage dans une percée accidentée formant des petites 

Limagnes individualisées, aux dimensions très limitées, parsemées de promontoires 

volcaniques (coulées tabulaires), comme les plateaux de Corent (620 m), Gergovie 

(720 m), ou encore Gondole… 
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• Les buttes de Limagne, formant un front nord-sud de Ravel à Veyre, prolongeant les 

dépôts lagunaires de la Grande Limagne 

• Entre les moitiés est et ouest du pays un couloir étroit est constitué, du nord au sud, 

par la ligne Volvic, Saint-Saturnin et Ardes ; la portion sud est nommée les pays 

Coupés et est occupée principalement par des vallées boisées sur un terrain 

volcanique tourmenté. L’abbaye de Mègemont y est implantée (Pl. n° 30 de l’atlas). 

L’étroite et rectiligne bande nord-sud comprenant Volvic est nommée la faille de 

Limagne en raison de l’amincissement de la croûte terrestre formant un rift. 

• La moitié occidentale de la Basse-Auvergne est largement dominée par les collines de  

la basse Combraille au nord, siège de l’abbaye de Bellaigue ,(Pl. n° 25 de l’atlas) et 

de la haute Combraille au sud où sera installée l’Éclache (Pl. n° 26 de l’atlas). Ce 

pays se distingue par son paysage de bocages, dont les prairies sont destinées à 

l’élevage laitier. 

• Plus à l’ouest, sur plus de 45 km du nord au sud, on trouve la chaîne des Puys ou 

monts Dôme, constituée des récentes taupinières volcaniques (80 volcans), s’étendant 

sur une vingtaine de kilomètres du nord au sud. Le substrat volcanique (scories) a pour 

caractéristique de boire l’eau de pluie, empêchant tout ruissellement de surface. Les 

flux souterrains refont surface là où affleure le socle granitique. 

• Les monts Dore, les plus hauts massifs de la Basse-Auvergne, s’étalent sur 35 km du 

nord au sud et autour de 20 km d’est en ouest. On retrouvera cette même structure de 

volcans complexes et anciens dans le Cantal (Haute-Auvergne). Les eaux et vallées 

divergent en tous sens (échancrure de la haute Dordogne vers l’ouest, vers l’est, le 

pays des Couzes, vers le nord, affluents de la Sioule…). On y trouve beaucoup de lacs 

(cônes volcaniques quaternaires comme le lac Chambon à 875 m, ou encore le lac 

Pavin). Le couvert forestier alterne entre vieux bois de hêtres sur les pentes abruptes et 

plantations de résineux : pins, sapins, épicéas ont recouvert les tapis de bruyères et 

d’airelles. On y pratique la polyculture montagnarde. 

• Le Cézallier et les plateaux de l’Artense sont partagés entre Haute et Basse-

Auvergne, entre Puy-de-Dôme et Cantal. On trouvera en Artense, à la frontière 

théorique entre les deux Auvergnes, l’abbaye de la Vassin (Pl. n° 27 de l’atlas). 
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• Nous achèverons cet inventaire par le Brivadois (pays de Brioude) qui, si depuis 1790 

a été rattaché à la Haute-Loire, fait partie historiquement de la Basse-Auvergne, et par 

conséquent de l’ancien diocèse de Clermont. Situé à l’extrémité sud-est de la région, il 

est lui-même subdivisé en 5 à 6 pays. Il se distingue par son socle métamorphique, 

bordé à l’ouest, selon une ligne nord-sud, par le haut massif granitique de la 

Margeride qui étale ses plateaux entre les gorges de la Tuyère et de l’Allier. Son 

point culminant se situe aux landes du Palais du Roi à 1 550 m. Ce plateau cristallin 

occupe une marge entre l’Auvergne, le Velay, la Lozère, le Languedoc. Le Brivadois 

est traversé par l’Allier, formant une vallée médiane profonde sur ses deux tiers sud 

(la Ribeyre). Brioude se situe au cœur d’une vaste plaine (Limagne de Brioude et 

Paulhaguet), bordée au nord-ouest par le pays de Blesle et au nord par le bassin 

minier de Sainte-Florine. À l’est, le val Senouire, affluent de l’Allier fait office de 

frontière avec le plateau de la Chaise-Dieu (Velay). On notera au centre-est du 

Brivadois, à l’ouest du col de Fix (1 116 m), une intrusion de la chaîne du Devès – 

massif volcanique récent formé de cônes de scories violacées – qui se poursuit au sud-

ouest du Velay. Le pays brivadois n’est pas concerné par l’occupation cistercienne. 

2.1.1.2  Les reliefs 

D’un point de vue géologique, il est possible de rassembler ces 18 pays selon 4 

catégories géomorphologiques : 

• Les plaines : le Marais, la Grande Limagne, les Limagnes du Sud, le fossé d’Ambert. 

Il s’agit des pays de faible altitude (300 à 400 m), largement arrosés par l’Allier et ses 

affluents. Elles sont propices à l’agriculture, du fait d’un comblement sédimentaire de 

nature alluviale. 

• Les collines (500 à 800 m d’altitude), terroirs plantés de vigne, exploités à des fins 

d’élevages de petite ampleur :  

o Sédimentaires : les Varennes (abbaye de Montpeyroux) et les buttes de 

Limagne 
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o Granitiques (ou autres roches cristallines) : la basse Combraille(abbaye de 

Bellaigue), la faille de Limagne (mâtinées de roches sédimentaires), les pays 

Coupés(abbaye de Mègemont) 

o Volcaniques : la Comté (abbaye du Bouchet) 

• Les hauts plateaux (entre 800 et 1 200 m) : de nature granitique et métamorphique, 

ce type concerne la haute Combraille (abbaye de l’Éclache), les monts du Livradois et 

les bois Noirs.  

• Les montagnes (autour de 1 500 m) : Les monts d’Auvergne désignent les montagnes 

situées à l’ouest de la province. Il s’agit des terres les plus élevées, les plus continues 

et les plus vastes de la région et englobent les monts Dore, le Cézallier, (ainsi qu’en 

Haute-Auvergne les monts du Cantal et l’Aubrac, et la Margeride en Velay). Notons 

que le terme montagne revêt deux sens en Auvergne ; le premier relève de la 

géographie physique et indique les monts les plus élevés ; le second fait appel au 

territoire vécu et aux pratiques pastorales puisqu’il est employé pour désigner le haut 

pays et les pâturages d’été. Trois natures géologiques permettent de distinguer ces 

reliefs :  

o Granitique : ce socle cristallin ne concerne que les monts du Forez.  

o Volcanique : emblématiques de l’Auvergne, les reliefs volcaniques se 

distinguent par leur nature pétrographique. Celle-ci varie en fonction de la 

typologie des éruptions, soit de la manière dont la lave a rejoint la surface 

terrestre, s’y est répandue, et s’est ensuite solidifiée.  

� La chaîne des Puys est constituée principalement de pouzzolanes 

(scories) sur lesquelles on élevait des moutons (encore une fois, la 

fermeture des paysages laisse place actuellement à des bois) ; les 

volcans sont de type stromboliens (cônes à cratère et coulées) qui, outre 

les produits de projection, ont émis des coulées trachy-andésitiques ou 

basaltiques. Certaines éruptions très explosives ont formé des orifices 

circulaires (entre 100 et 1 000 m de diamètre) qu’on nomme des maars. 

L’activité volcanique, suite à de nombreuses datations au radiocarbone 
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sur des bois fossiles et des charbons, a été située entre 35 000 et 3 450 

BP363. Ils s’agit des volcans d’Auvergne les plus récents (la dernière 

éruption du puy de Pariou remonte à 8 500 ans, celle du puy de la 

Vache à 7 500 ans). Le puy de Dôme culmine au centre de la chaîne à 

1 465 m. On y distingue des formations en dômes constituées d’une 

accumulation de lave visqueuse et ne comportant pas de cratère, mais la 

majorité des édifices volcaniques sont des cônes. Leur architecture 

provient de matériaux projetés en l’air et retombés autour du cratère, 

formant un entonnoir ; à la base se sont développées des coulées de 

lave. Lorsque la coulée est chaotique, hérissée de rochers noirâtres, on 

l’appelle une cheire. 

� Les monts Dore sont caractérisés par un modelé cisaillé de profondes 

vallées bordées de hautes terres herbées, qui sont elles-mêmes 

dominées par des sommets abrupts. Cet aspect hérissé est dû à la 

présence des dômes de trachytes, phonolites ou rhyolites, intercalés de 

coulées plus fluides de doréites, ordanchites et basaltes. Ils sont 

disposés sur une ligne nord-sud dominée par Puy-de-Sancy à 1 886 m. 

L’activité volcanique a débuté au Miocène pour perdurer jusque dans le 

Pleistocène. Une reprise récente de l’activité (il y a quelques 

millénaires) a associé volcans stromboliens, coulées de vallées et maars 

sur le flanc oriental de la chaîne des Puy. 

� Le Cézallier (culminant au signal du Luguet à 1 551 m), domaine 

privilégié de la transhumance bovine, se distingue par de grandes 

étendues dénudées. Il se situe au cœur des monts d’Auvergne. Son 

identification géographique est une invention des géographes modernes 

(XVIII
e siècle). La géologie de surface de ce massif se caractérise par 

une couverture essentiellement basaltique. Son volcanisme est de type 

hawaïen ; les reliefs les plus marqués sont les creux, soit les gorges, 

cirques et vallées encaissées (Couzes) formés antérieurement au 

volcanisme par l’érosion fluviale. Les sommets se présentent plutôt 

sous des formes douces et arrondies (dômes, plateaux). 

                                                 
363 Peterlongo 1978, p. 193. 
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o Glaciaire : seule l’Artense peut prétendre à cette définition. Elle est constituée 

d’un socle morainique et de gorges entaillées dans un substrat granitique par 

des torrents. Les bois y sont omniprésents, mais laissent parfois place à des 

coteaux de prairies où s’épanouissent les pieds de gentiane, encore récoltés de 

façon traditionnelle. Le site de l’ancienne abbaye cistercienne de la Vassin 

accueille ce type d’activité.  

2.1.1.3  Le climat 

Au sein de ce découpage plus ou moins complexe, deux grandes tendances climatiques 

se dessinent. Elles sont dépendantes de l’altitude des terres et de l’orientation des massifs. La 

Grande Limagne et la Limagne du Sud jouissent d’un climat ensoleillé, car protégées par un 

massif volcanique nord-sud, entre Pionsat et Bourg-Lastic, qui interrompt les vents humides 

venant de l’ouest. Au contraire, les massifs épais du Livradois, des bois Noirs et du Forez, 

culminant entre 1 000 et 1 500 m d’altitude, offrent un climat rude, mais relativement tempéré 

par l’importance des forêts (le couvert forestier y est le plus important du département du 

Puy-de-Dôme).  

2.1.1.4  L’hydrographie 

La Basse-Auvergne est parcourue du sud vers le nord par l’Allier et ses nombreux 

affluents (Sioule, Alagnon et Dore pour les principaux), dont le réseau hydrographique occupe 

la moitié de la surface de l’Auvergne. Par voie de conséquence, le bassin fluvial 

majoritairement concerné est celui de la Loire. L’Allier, qui prend sa source en Lozère, au 

Moure de la Gardille (1 503 m), draine, au centre de la Basse-Auvergne, les couzes d’Ardes, 

Pavin, Chambon et la Veyre en pays Coupés ; ces cours d’eau de rang 3364confluent avec la 

rivière selon un parcours d’ouest en est, arrosant majoritairement les pays Coupés. À l’est, 

c’est la Dore qui baigne le fossé d’Ambert, la frange orientale des monts du Livradois et des 

buttes de Limagne, ainsi que la moitié sud des Varennes où elle rejoint l’Allier. La Sioule 

prend sa source au lac de Servières dans les monts Dore pour traverser la basse Combraille de 

part en part en direction du département de l’Allier. Coulant vers le sud depuis le puy de 

Sancy (1 886 m)et formant la limite occidentale entre la Corrèze, le Cantal et le pays 

                                                 
364 Ordination des cours d’eau de Strahler 1957. Expression de la dimension longitudinale d'un cours d'eau, en 
fonction des affluents (nombre et taille) qu'il a rencontrés depuis sa source. Le rang permet de comparer les 
cours d'eau de même taille au sein d'un ensemble physiographique homogène. 
http://www.glossaire.eaufrance.fr/concept/d%C3%A9bit-morphog%C3%A8ne consulté le 11 octobre 2013 
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d’Artense, la Dordogne arrose le sud-est de la Basse-Auvergne, la soumettant ponctuellement 

au bassin fluvial de la Garonne. Ces grands parcours sont complétés par un dense réseau 

d’émissaires de rangs 1 et 2 très ramifiés, ruisselant sur les versants des reliefs, ou courant 

dans des gorges étroites. En outre, le patrimoine sourcier auvergnat est bien connu pour ses 

eaux minérales commercialisées, mais la réalité économique est en deçà des richesses 

aquifères mises en exergue par la recherche365.  

Les têtes de bassins-versants correspondent souvent à des zones de plateaux érodés ; 

les rus qui y débutent leur parcours y créent des zones humides diffuses (les mouillères). Ils se 

rejoignent pour former des cours d’eau à fortes pentes et écoulements rapides qui empruntent 

des gorges et des vallées au profil en V et dont le cours est généralement stable ; leurs lits sont 

composés d’éléments grossiers (galets et graviers) voire de blocs rocheux366. En plaine, les 

cours d’eau perdent de leur déclivité, et donc de leur compétence, si bien que les éléments 

grossiers transportés dans les vallées plus ou moins encaissées, laissent place à des fractions 

sableuses. Il en découle des rivières à fonds mobiles, suivant des tracés en méandres ou en 

chenaux de tressage. Elles sont bordées par des prairies humides et inondables, parfois 

parcourues par des boires (bras-morts). 

La région d’Auvergne constitue un véritable laboratoire pour qui étudie la turfigenèse. 

Les paléo-environnementalistes y puisent de riches archives sédimentaires et d’écofacts 

éclairant l’histoire des paysages et de la dialectique homme/milieu367. En Basse-Auvergne, 

ces saignes, narses ou fagnes sont liées à des dépressions volcaniques, comme à Espinasse, 

ou à des processus glaciaires (Cézallier, Livradois). En plaine, comme en Limagne, ces 

formations étaient aussi représentées par de grandes zones marécageuses correspondant aux 

lacs de subsidence du fossé tectonique des Limagnes, mais asséchées à plusieurs reprises dès 

l'époque romaine, elles ont pratiquement disparu depuis les années 1970 à la suite de grands 

programmes d'aménagements hydrauliques (création d'émissaires et de fossés) destinés à leur 

mise en culture intensive.  

2.1.1.5  L’hydrographie 

Le régime des cours d’eau est largement déterminé par les précipitations abondantes 

                                                 
365 Voir Surmely 2004 à propos des sources du Massif central. 
366 Sources : DIREN Auvergne http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/le-reseau-hydrographique-
en-r478.html 
367 Ballut 2006 ; Cubizolle, Georges, Argant 2006. 
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qui font la réputation de l’Auvergne (920 mm par an). Les volumes d’eau en charge d’amont 

en aval des axes fluviaux représentent 10 milliards de m3 par an, soit un débit fictif continu de 

320 m3 par seconde368. Les régimes saisonniers alternent entre hautes eaux en saisons froides 

et basses à très basses eaux en périodes estivales. À l’ouest, sous l’influence océanique, les 

précipitations hivernales et printanières sont moins violentes, mais de plus longue durée, 

entraînant une montée des eaux lente mais des écoulements importants, pour un fort étiage en 

été.  

À l’inverse, sur les plaines du centre et dans l’est de la région, d’influence 

continentale, les précipitations sont relativement modestes : les régimes se caractérisent par 

des écoulements moyens annuels faibles, les variations saisonnières sont moins prononcées et 

l’étiage hivernal est plus marqué. 

2.1.1.6  L’hydraulique 

Les retenues artificielles des barrages hydroélectriques sont nombreuses, souvent 

disposées en cascade sur les hautes ou moyennes vallées. Ce patrimoine industriel lié à 

l’énergie motrice de l’eau évoque des équipements bien plus anciens qui jalonnaient déjà les 

cours d’eau auvergnats au Moyen Âge et à l’époque moderne. Nous les aborderons au cours 

de cette étude.  

De même, les étangs traditionnels à vocation piscicole ou les petits plans d'eau 

d’agrément, présents presque partout dans la région, ne font que perpétuer des usages disparus 

ou résilients, ce que nous aurons l’occasion de constater sur les domaines cisterciens.  

À la convergence entre milieu naturel, aléas climatiques et forçage anthropique, on 

rencontre des tourbières récentes, souvent tourbières de barrage formées suite à 

l’aménagement ou à l’abandon d’un ouvrage hydraulique et/ou à un déséquilibre hydrique 

d’origine météorologique. Les nombreux travaux menés dans la région369 datent ces 

formations des âges protohistoriques (depuis la fin de l’âge du Bronze), puis historiques. Elles 

sont dues à l’intervention humaine sur la circulation de l’eau et le couvert végétal. L’impact 

du petit âge glaciaire (PAG) entre le XIV
e et le siècle est fortement suspecté : il pourrait avoir 

incité et/ou accéléré certains processus sédimentaires, dont la turfigenèse (mais aussi divers 

                                                 
368 DIREN op.cit. 
369 Cubizolle 2009, p. 202. 
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colluvionnements de grande ampleur dans les fonds de vallon).370 

2.1.2  Matières premières et constructions 

Nous envisagerons les modes de constructions vernaculaires371 par le biais des 

matériaux et des formes, ce pour les pays concernés par une implantation cistercienne. Cette 

approche aura pour but d’ancrer les abbayes dans un environnement architectural local et d’en 

mesurer par la suite les impacts sur les édifices monastiques (Partie III).  

• Les Varennes, berceau de la première implantation cistercienne auvergnate 

(Montpeyroux – commune de Puy-Guillaume) : les versants des collines de la 

Limagne offrent un calcaire marneux impropre à la construction. Quelques formations 

argileuses ont néanmoins pu être exploitées à des fins de tuileries ou briqueteries 

autour de Randan, d’autant que le couvert forestier livrait le combustible nécessaire. 

L’absence de pierre de moellon impose une architecture de terre, le pisé, associée à 

une ossature en bois massive (charpentes et encadrements de porte), parfois complétée 

par des éléments forts en pierre de Volvic/trachyandésite (linteaux et piédroits des 

baies). La proximité avec l’Allier permet le ramassage de galets qui composent alors 

les murs solins. On note la présence fréquente de pigeonniers quadrangulaires juchés 

sur quatre poteaux de section carrée et surmontés d’une toiture à quatre pans. Les 

granges, autonomes, couvrent un vaste volume protégé par un toit à deux versants 

couvert de tuiles canal ; le bâtiment d’habitation, à un étage, possède une toiture à 

double croupe couverte de tuiles plates. L’ensemble bâti est en général ceint d’un mur 

de pisé protégé par une double pente de tuiles plates et creuses.  

• La basse Combraille : proche du Bourbonnais, ce pays accueille l’abbaye bénédictine 

de Bellaigue (commune de Virlet) qui sera réformée cistercienne dans le courant du 

XII
e siècle Le massif granitique, entaillé par de nombreux cours d’eau, offre des fonds 

de vallées très humides, voire marécageux, favorisant une implantation de versant (le 

sommets étant par trop venteux et exposés aux intempéries). Les habitations prennent 

la forme de chaumières alignées côte à côte, aux pignons mitoyens, regroupées en 

hameaux. La couverture traditionnelle était végétale (chaume, seigle), mais elle a 

laissé la place à la tuile plate dans le nord du pays (influence bourbonnaise), et à 

l’ardoise dans le sud, formant des pignons à redans (en marches d’escalier). Sous le 

                                                 
370 Op.cit, p. 231-236 et Cubizolle, Georges, Argant 2006. 
371 Marty, op.cit. 
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débord des toitures, le faîte des murs gouttereaux est coiffé d’une corniche de granite 

taillée en encorbellement. Vers l’ouest, on constate la présence plus marquée de 

pierres de taille de granite. 

• Les pays Coupés : au sud-ouest d’Issoire, sur les contreforts du Cézallier, l’abbaye de 

Mègemont est implantée sur la commune de Chassagne. Ce territoire se partage entre 

trois grands types de roches : granites du socle ancien, arkoses issues des bancs 

sédimentaires, et roches volcaniques venues des monts Dore ou du Cézallier. Les 

parties taillées du bâti (cadres, chaînages d’angle) sont généralement faites de granite, 

mais le recours ponctuel à la pierre de Volvic n’est pas totalement exclu. Les 

parements en revanches sont montés en tout-venant, certaines roches basaltiques se 

débitant aisément en prismes. La coloration des surfaces murales oscille entre le gris 

anthracite et le rouille en raison de la présence d’oxydes de fer. La tuile canal est 

majoritaire, sauf à l’ouest, en se rapprochant des monts Dore et du Cézallier, où l’on 

retrouvera plus favorablement des lauzes. L’habitat y est serré et en situation 

dominante par rapport aux vallées.  

• La/le Comté : petit massif volcanique parsemé de cheminées phonolitiques et de 

clapiers, la Comté abrite dans l’une des ses étroites et abruptes vallées l’abbaye du 

Bouchet (commune d’Yronde-et-Buron). Les bâtiments sont élevés avec des blocs 

volcaniques ramassés dans les éboulis, parfois accompagnés de pierres taillées dans 

les bancs d’arkose qui affleurent par endroit. Les formes des maisons ne sont pas 

caractéristiques car issues d’un syncrétisme avec les pays adjacents. Les toits sont 

toujours à faible pente, et reposent sur une corniche d’arkose formant génoise. Les 

pigeonniers sont à peu près inexistants, ou bien intégrés aux constructions dans les 

greniers des maisons. Les fermes ne constituent pas des cellules de production bien 

organisées, car les moyens de subsistance de la Comté étaient plus tournés vers la 

forêt et la location de services.  

• La haute Combraille : l’abbaye de l’Éclache (commune de Prondines) est établie au 

cœur de ce pays collinaires. L’architecture traditionnelle de cette contrée présente des 

toitures de chaume à forte inclinaison (jusqu’à 45°). Aujourd’hui, elles sont 

remplacées par la tuile mécanique ou l’ardoise en écailles de poissons. Concernant les 

murs, on distingue deux tendances : au nord, la roche, trop dure, est mise en œuvre 

telle quelle (blocs grossiers), alors qu’au sud, le granite permet des parements en 

pierre de taille. Les éléments de chaînage et d’encadrement peuvent être élevés en 
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pierre de Volvic ou de Mazayes. L’habitat est très dispersé ou regroupé en petits 

hameaux esseulés.  

• L’Artense : Artense Gentiane est le nom de la société qui occupe actuellement ce qu’il 

reste de l’abbaye de la Vassin à Saint-Donat. Il évoque l’une des ressources phare de 

la région, poussant dans ce pays à l’état sauvage et encore cueillie manuellement à des 

fins commerciales. Le pays est jonché de roches volcaniques échouées, rapportées des 

monts Dore et du Cézallier par les glaciers. Là aussi, l’habitat est très dispersé dans ce 

paysage forestier traversé par de nombreux rus, ruisseaux et zones humides en tous 

genres. Les cellules d’habitation sont très petites et traditionnellement couvertes de 

chaume, remplacé récemment par l’ardoise venue de Corrèze. Les parements sont 

constitués de blocs de gneiss, alors que les encadrements sont montés en pierres 

volcaniques taillées. 

2.2  La Haute-Auvergne 

Nous serons beaucoup plus brève concernant la moitié sud de l’Auvergne, soit le 

Cantal, constitutif de la Haute-Auvergne, car elle ne concerne qu’une seule abbaye 

cistercienne (abbaye de Feniers, à Condat-en-Feniers), et deux granges (Brocq à Menet et 

Graule à Saint-Saturnin) qui dépendaient d’abbayes cisterciennes sises en dehors de notre 

territoire d’investigation372.  

Les confins de ce territoire sont, à l’ouest la Corrèze, au sud-ouest le Lot, au sud 

l’Aveyron, et la Lozère, enfin à l’est la Haute-Loire, et au nord le Puy-de-Dôme (soit la 

Basse-Auvergne) – Pl. 23. Il est donc largement tourné vers l’Occitanie, et occupé 

principalement par des pays de montagne. Le massif du Cantal s’étend sur 2 700 m2 et plus de 

50 km de diamètre. C’est le plus vaste édifice volcanique unitaire de toute l’Europe ; il est 

dominé par le Plomb, à 1 858 m.  

Les confrontations de la Haute-Auvergne semblent établies très anciennement et tirent 

leurs origines au moins depuis l’époque carolingienne : ils sont assez clairement définis dans 

un document du VIIIe s. de premier ordre, le polyptique de l’abbaye de Saint-Pierre-le-Vif de 

Sens, qui fait état des biens dépendant de son prieuré Saint-Pierre de Mauriac373. L’espace 

                                                 
372 Ces granges ne font pas partie de notre corpus car, bien que sur le territoire auvergnat, elles émanent 
d’abbayes cisterciennes du diocèse de Tulles et de Limoges. Néanmoins, elles seront traitées brièvement en 
Partie III à titre d’exemple de centres d’exploitation cisterciens en Auvergne. 
373 Rouche 1993. 
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décrit correspond à l’archiprêtré de Mauriac dont les limites sud sont matérialisées par les 

rivières de l’Aspre et de la Maronne ; à l’ouest, il s’interrompt au contact du diocèse de 

Limoges, sur le tracé de la Dordogne ; à l’est et au nord, ce sont la Santoire et la Rhue qui 

font office de frontière374. 

On en décompte 13 pays, mais trois seulement nous intéressent : l’Artense, déjà cité 

pour l’abbaye de la Vassin, mais située au nord, en Basse-Auvergne, le Cézallier, et les 

plateaux du Nord375 : 

2.2.1 Le Cézallier 

Siège de l’abbaye de Féniers, aux confins des Haute- et Basse-Auvergne, ce plateau 

volcanique ménage un paysage de moyenne montagne sans véritable relief, compact, montant 

lentement vers des sommets surbaissés. Les terroirs y sont plats et hauts, ventés et mouillés, 

très enneigés. Ils s’apparentent à des planèzes, mais de nature pastorale (pâturages d’été) où 

manquent vallées abritées et bonnes prairies. On y pratique donc l’élevage (nombreuses 

montagnes d’estive). Le sol est constitué de coulées basaltiques ; l’altitude varie entre 1 200 et 

1 500 m. Les forêts étant peu nombreuses, de vastes prairies recouvrent les sommets et les 

pentes. Les foyers de population y sont tout aussi ponctuels que les bois : l’habitat se fait rare. 

Il se regroupe dans des petits villages aux têtes de vallées, dans des cirques glaciaires. Les 

coteaux sont parsemés de burons. Les maisons sont bâties d’un seul tenant avec les étables et 

fenières ; leur toit descend très bas et se prolonge sur la face nord par un appentis atteignant le 

sol. Les couvertures de lauzes (grandes dalles de gneiss locaux) ont remplacé la paille de 

seigle depuis plus d’un siècle. 

2.2.2 Les plateaux du Nord 

Il s’agit de hautes vallées austères occupées par des pâturages, sur socle basaltique. Un 

réseau capillaire de ruissellements de pente génère de nombreuses zones humides, voire des 

tourbières qui jalonnent le plateau du Limon. Le pays se développe au sud et à l’ouest de 

Condat-en-Feniers, sur les plateaux d’Allanche, de Chavagnac, de Trizac et du Limon dont les 

altitudes varient entre 1 050 et 1 350 m. Le milieu est rude du fait d’un climat montagnard et 

venteux. C’est le domaine de prédilection pour l’élevage bovin. Le socle volcanique offre 

d’énormes blocs de lave sombre en appareillage, ainsi que de larges lauzes pour les toitures. 

                                                 
374 Phalip 2002, in Martin (dir.) 2002, p. 127. 
375 Voir Ondet, Trapon 2003. 
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Les maisons sont massives, munies de petites et rares ouvertures, coiffées de fortes cheminées 

à larmier : l’architecture répond au besoin primordial de résister au rude climat et au trop 

présent écir qui balaie l’immensité des plateaux. Anciennement, on pouvait encore rencontrer 

des pignons à redans, vestiges d’anciennes couvertures en chaume. Si quelques lucarnes 

scandent les retombées de la toiture, il s’agit d’aménagements récents : le grenier aura été 

transformé en chambres à coucher. Les charpentes sont constituées de maigres branches 

agencées ingénieusement : les arbres de coupe se font rares sur ces terres dédiées 

essentiellement aux activités pastorales. Burons et granges dispersés se rencontrent sur les 

plateaux, en contrebas des crêtes, ou tapis sur le replat d’un coteau. En fonction ou en ruine, 

souvent fossilisés dans le paysage sous forme d’amas pierreux ou de petites buttes herbeuses, 

ils témoignent de la dense occupation des terres et d’une activité pastorale très dynamique, 

tournée vers l’élevage bovin et la production laitière376. Un examen plus attentif de ces 

vestiges nous permet de constater des systèmes hydrauliques de grande ampleur destinés à 

capter et drainer les sources, tout en exploitant leur force motrice grâce à l’aménagement de 

petites retenues alimentant un moulin. On pourra rapprocher ces modes de vie et de 

production de ceux connus pour les monts d’Aubrac377. 

2.3 Écosystèmes et modes d’anthropisation 

Afin de conclure l’approche paysagère des pays auvergnats nous nous proposons 

d’introduire une certaine épaisseur historique livrée par les études paléo-environnementales 

de ces dernières années. Pour ce faire, nous nous ferons l’écho des géographes et paléo-

écologues qui ont contribué au renouvellement des connaissances ayant trait aux relations 

homme/milieu dans le Massif central378. Ils démontrent, à l’encontre des conceptions 

naturalistes, combien le paysage est avant tout une construction séculaire et un héritage en 

mouvement. 

L’anthropisation des sols comme facteur déterminant dans la formation d’une identité 

paysagère auvergnate est démontrée par les études d’Y. Michelin379. L’exemple développé par 

l’auteur est celui de la chaîne des Puys, mais il précise qu’il est assez semblable aux autres 

montagnes de la Basse-Auvergne occidentale. Par son étude régressive des paysages, en 

couplant les prospections archéologiques, les études polliniques et sédimentaires, ainsi que les 

                                                 
376 Chappe-Gauthier 2007. 
377 Fau (dir.) 2006. 
378 Allée, Lespez (dir.) 2006. 
379 Y. Michelin in Martin (dir.) 2002, p. 18-31. 
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documents d’archives pour les périodes les plus récentes, il propose un schéma 

d’anthropisation très ancien contribuant à la construction du terroir auvergnat occidental 

(Basse-Auvergne). L’antiquité et la densité de la pression anthropique sur les sols sont 

partiellement illustrées par la carte archéologique dressée par le SRA de la région 

administrative Auvergne (Pl. n° 34 à 40 de l’atlas). L’aspect lacunaire des informations 

récoltées est évident car inhérent à la discipline, mais il apparaît déjà clairement, à la lumière 

des données de terrain (prospections, découvertes fortuites, fouilles etc.) que le territoire 

auvergnat offrait bien peu de terres inoccupées à l’aube de l’implantation cistercienne.  

Ce qu’il faut retenir de la synthèse d’Yves Michelin : 

- L’occupation agricole est ancienne et très impactante dès la fin du néolithique. Les 

premières sociétés agropastorales se sont installées avant la crise climatique du troisième 

millénaire av. J.-C. qui serait à l’origine de l’installation de la hêtraie sapinière au dessus de 

900 m.  

- Les zones de moyenne montagne auvergnates ont aussi été touchées par la 

romanisation, même si la densité de sites semble, à première vue, plus faible qu’en plaine. Les 

diagrammes polliniques de cette période indiquent une anthropisation importante pour 

laquelle il nous manque encore les témoignages matériels d’habitat et de parcellaire 

concomitants.  

- Les structures paysagères actuelles (parcellaire, habitat, réseaux de communication) et 

les mécanismes socio-économiques qui en sont l’origine se sont mis en place à la fin du 

Moyen Âge. Ce phénomène est général dans ces montagnes, même si les modalités de mise 

en valeur diffèrent selon les contextes écologiques et socio-économiques locaux (ce que nous 

avons relaté ci-avant en présentant les caractéristiques agricoles de chacun des pays 

auvergnats).  

- La Révolution initie une phase de mise en valeur intense favorisée par le changement 

de régime fiscal. Elle conduit au jardinage des paysages rendu nécessaire par les densités 

élevées de population. On assiste à une grande stabilité paysagère entre 1 850 et 1 920. 

- Puis s’ensuit une nouvelle phase de déforestation intense afin de rendre disponible des 

surfaces cultivables pour atteindre un minimum forestier très bas – les taux de boisement 

inférieurs à 15 % se situant le plus souvent vers 1830 (1920 dans les monts Dores).  
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- Le milieu du XX
e siècle fait basculer cette tendance à l’ouverture paysagère : au départ 

réinstallée contre la volonté des habitants, la forêt a ensuite été perçue comme la seule 

solution pour valoriser les anciennes pâtures désormais à l’abandon et les plantations se sont 

multipliées dans les années soixante. À la différence de la façade est de l’Auvergne, la forêt et 

les résineux ne sont pas considérés comme des ennemis sauf peut-être en Artense où ils 

s’approchent trop près des maisons.  

Cette trajectoire paysagère, valable pour la chaîne des Puy, trouve un écho en plaine, 

où le stockage sédimentaire permet des analyses sur le temps long. Dans le cadre du 

programme de recherche Interactions sociétés/milieux dans le bassin versant de la Loire (fin 

du Tardiglaciaire-époque industrielle)380 des recherches ont été menées en Limagne381. Elles 

tendent à démontrer que l’érosion des sols des versants bordant la plaine s’est développée à 

partir du premier ou du second âge du Fer sous l’effet de la pression démographique. 

Parallèlement, on a constaté une mise en culture de toute la plaine, marais compris, puisqu’ils 

ont été drainés au cours du second âge du Fer. Les processus érosifs se sont intensifiés dès La 

Tène finale en raison du forçage anthropique (multiplication de l’habitat induisant de 

nombreux défrichements ; sols dénudés en raison de l’extension des zones de cultures). 

Christèle Ballut met en avant les facteurs anthropiques comme, si ce n’est exclusifs, décisifs 

dans la morphogenèse de la Limagne, ce depuis la protohistoire, voire la préhistoire récente 

(Néolithique). Les changements climatiques sont trop peu traçables pour s’autoriser à les 

mettre en cause dans les dynamiques hydrologiques et sédimentaires.  

Les prospections thématiques effectuées ces dernières années en Haute-Auvergne 

(Cantal) par une équipe de recherche pluridisciplinaire menée par Frédéric Surmely382, ont 

aussi permis de mettre en évidence une occupation humaine déterminante dès le Néolithique, 

y compris en altitude (entre 1 000 et 1 600 m)383. Les études palynologiques, basées sur les 

taxons récoltés dans les tourbières, mettent en évidence une occupation continue de la 

montagne, avec des points forts autour des III
e et IV

e siècles qui connaissent une phase 

d’intense déforestation au profit de la mise en culture. Le Moyen Âge voit l’intensification de 

la colonisation de la planèze, traduite par de nombreux hameaux fossilisés dans le paysage, 

                                                 
380 Burnouf et al. 2000. 
381 Ballut 2002. 
382 Archéologue chargé de recherche 1ère classe (en détachement) à  GEOLAB, université Blaise Pascal, 
Clermont II/conservateur du patrimoine SRA-DRAC AUVERGNE.  Prospection thématique pluriannuelle : 
Premières traces d’anthropisation et évolution des activités agropastorales révélées par l’analyse pollinique des 
zones humides, corrélées aux données archéologiques : application au sud Cantal. 
383 Surmely et al. 2010. 



Partie II : Chapitre I.   Les cadres territoriaux                           Géographie universelle               
      
 

 181 

tous implantés à moins de 1 280 m d’altitude afin de jouir de températures suffisamment 

clémentes pour la culture des céréales. Les  et XVI
e siècles connaissent l’apogée de ces 

montagnes destinées à l’estive : on a affaire à une vaste zone pastorale spécialisée, constellée 

de cabanes de berger formant encore aujourd’hui de petits bourrelets quadrangulaires très 

reconnaissables sur les photographies aériennes (Pl. 24). Cette économie s’installe 

durablement et prévaut pendant l’Ancien Régime sous la forme de grands domaines ou 

montagnes où paissaient de vastes troupeaux produisant le lait pour la fabrication de 

fromages. La documentation historique relaye alors sondages et carottages pour nous 

renseigner. Les travailleurs (buronniers, occupant des burons) pratiquaient la cueillette et 

s’adonnaient à une petite polyculture de subsistance. Des équipements minotiers pouvaient 

assurer le broyage de céréales cultivées sur place, ou encore le rouissage du chanvre. La 

production de bleu d’Auvergne – ou fourme au buron – ne sera abandonnée que durant les 

années 1960, conséquemment à l’instauration de grandes coopératives laitières et de laiteries 

industrielles. Pour autant, le paysage est resté assez stable jusqu’à aujourd’hui, puisqu’il 

échappe à l’urbanisation et aux labours, constituant un véritable conservatoire des pratiques 

agropastorales de moyenne montagne ; seule la mécanisation des pratiques agricoles menace 

le sous-sol archéologique et le petit patrimoine vernaculaire. 

La pression anthropique sur les sols en Basse et Haute-Auvergne, y compris dans des 

espaces traditionnellement considérés comme inhospitaliers (secteurs d’altitude au climat 

rude, réputés pour la pénibilité du terrain), s’exerce depuis près de 10 000 ans. Les 

populations celtiques avaient déjà organisé un vaste système de drainage des marais de la 

Limagne ; la période gallo-romaine atteste de défrichements massifs dans le Cantal, induisant 

une pression démographique importante et une large exploitation des terres. L’acmé semble se 

situer au Moyen Âge qui voit la mise en place de structures agraires et territoriales qui 

prévalent jusqu’au XX
e siècle. Nous en héritons, mais ce patrimoine tend à être voilé par les 

bouleversements sociétaux récents (exode rural, déprise agricole, mécanisation des pratiques 

agropastorales, aménagements divers), et peut-être par les aléas climatiques depuis le PAG 

jusqu’aux incidents météorologiques ponctuels postérieurs. Ces nouvelles données tendent à 

fausser notre perception morphospatiale des paysages historiques ; elles s’interposent comme 

autant de masques à faire tomber mentalement. Il faut s’adonner à une véritable 

déconstruction des anomalies récentes des sites considérés et à une chronologie relative des 

objets le composant (taphonomie) afin de retrouver des formes non originelles mais 

correspondant à l’occupation concernée par l’étude, en l’occurrence, le domaine monastique 
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cistercien. Notons, au regard des informations livrées par l’archéologie et les sciences 

environnementales, que leur constitution advient à une période tardive de l’anthropisation des 

sols (XII
e siècle), ce qui met en doute le mythe du moine blanc essarteur et civilisateur… 
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3. « L’espace Allier » ou  futur « Bourbonnais » 

À proprement parler, aucune des abbayes cisterciennes de notre corpus n’a été fondée 

dans le fief médiéval de Bourbon. Ce territoire, en cours de constitution au début du Moyen 

central, finira par devenir une vaste et puissante seigneurie dont la mouvance s’étendra au 

nord de la Basse-Auvergne des Combrailles aux Varennes. Cet espace émergeant, qui 

deviendra duché en 1327, s’est construit au gré de la dynastie éponyme, entre le X
e et le XVI

e 

siècle, par la force ou suite à diverses tractations. Il déborde, au sud, sur la frange nord du 

diocèse de Clermont, et l’étendue comprise entre Cher et Allier est partagée entre les diocèses 

de Bourges, de Nevers et d’Autun384. Au XII
e siècle la seigneurie s’étend selon une ligne sud-

est/nord-ouest de Saint-Pourçain (Allier) à Nérondes (Cher) entre Bourges et Nevers. Le 

domaine s’étendra par la suite jusqu’à la rive gauche de la Loire, en Forez, et à l’ouest au-delà 

d’Huriel (Allier)385. Les conquêtes bourbonnaises du sud-ouest (seigneurie de Montaigut et 

Combrailles) n’adviennent que dans la seconde partie du XII
e siècle et au XV

e siècle). Il 

n’existe donc pas de correspondance stricte entre limites diocésaines et mouvances 

seigneuriales, ce sont deux réalités distinctes, dont les règles et aléas historiques peuvent se 

juxtaposer, sans forcément se fondre. Par conséquent, les abbayes les plus septentrionales de 

la Basse-Auvergne peuvent avoir été à un moment donné sous mouvance bourbonnaise, et 

avoir quelques biens sur ce territoire, tout en appartenant au diocèse de Clermont. C’est 

d’ailleurs le cas de Bellaigue, fondée en basse Combraille, au diocèse de Clermont, mais 

dotée en partie par la famille de Bourbon. C’est pourquoi nous consacrerons les quelques 

lignes suivantes à cet espace qui correspond, dans la géographie auvergnate actuelle, au 

département de l’Allier. Nous éviterons autant que faire se peut de le nommer 

« Bourbonnais », construction d’un espace perçu bien trop récente386. 

Ce pays, aux altitudes très basses, se divise en deux : à l’ouest le Bocage et à l’est la 

Sologne. Il est chevauché au sud-ouest par les Combrailles – qui forment une langue 

obliquant en direction de Moulins – et au sud-est par les bois Noirs.  

Le climat y est moins rude qu’en Auvergne, mais cette clémence n’est pas gage de 

rendement agricole : les sols sont pénibles et mauvais. Au nord de Varennes-sur-Allier, ce ne 

                                                 
384 On y trouvera dans ce diocèse l’abbaye cistercienne de Sept-Fons, fille de Fontenay, fondée en 1132. Elle est 
actuellement occupée par une communauté trappiste.  
385 Chateau 2002, p. 23. 
386 Paillet 2002. 
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sont plus que sables et graviers qui composent la plaine (terrasses fluviatiles). La Sologne 

bourbonnaise, entre Loire et Allier, est sans nul doute l’une des plus pauvres terres de France 

où il faut continuellement aménager les terrains pour les irriguer, les drainer, les amender etc. 

L’architecture dénote d’influences septentrionales, notamment par les toits de tuiles 

plates et inclinés à 45°. On distingue deux types d’habitat : le domaine387 et la locaterie. Le 

premier correspond à un ensemble de vastes bâtiments fonctionnels (grange, étable, porcherie, 

poulailler) organisés autour d’une cour ouverte ; le troisième côté est occupé par la maison 

d’habitation. À proximité on trouvera la maison de maître (manoir ou château).  

La locaterie, bien plus modeste, regroupe au sein d’un même bâtiment, chambre, 

cuisine, et espace pour le bétail. Elle correspond à la maison d’un journalier ou d’un ouvrier 

agricole. 

On ne rencontre pas de village à proprement parler. Lorsque les maisons se 

rassemblent c’est pour former un groupe en ordre très lâche autour d’un l’espace gazonné 

(serait-ce une réminiscence des coudercs ?388). Le village de Charroux fait exception 

cependant, car sa trame est très serrée. Mais les Bourbonnais le considèrent comme une 

enclave auvergnate, ce qui est d’ailleurs vérifié par les linguistes et les historiens. On notera à 

ce titre que Charroux est situé dans le diocèse de Clermont sur la carte établie par Alexandre 

Bruel389 (Pl. 1). 

Le découpage du sol suit des limites bocagères irrégulières, en forme de puzzle. Au 

nord de Gannat, on rencontre boqueteaux, puis forêts. Mais le paysage dominant est constitué 

de prairies, champs, haies vives et chênes du bocage, selon une logique compartimentée, 

expression d’une conscience accrue de la propriété, de la préservation de ses biens : chacun 

s’enferme dans ses héritages ou bouchures. On s’y spécialise dans l’élevage bovin pour la 

viande, selon un système proche du Charolais.  

Cette brève présentation nous permettra de mieux approcher les domaines 

monastiques cisterciens de cette aire géographique. En effet, les structures agraires et 

l’organisation des terroirs ci-avant présentés évoquent ce que nous avons pu rencontrer dans 

les sources textuelles à propos des biens de Bellaigue durant l’Ancien Régime (voir Partie II).  

                                                 
387 Nous verrons à propos de Bellaigue et de ses possessions l’acception ancienne du terme dans le cadre de la 
mise en valeur du terroir sous l’Ancien Régime (partie III). 
388 Poitrineau 1965 : à propos de l’occupation du sol sous l’Ancien Régime. 
389 Bruel 1880, p. 307. 
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4. Paysages vellaves 

4.1 Entre vallée ligérienne et moyenne montagne 

Le Velay, dont l’emprise correspond globalement à l’ancien diocèse du Puy, comprend 

10 pays, mais seule la frange nord-orientale de la région a connu une colonisation cistercienne 

(plateau du Velay et Yssingelais) – Pl. 25. Elle est barrée à l’ouest par le haut plateau de la 

Chaise Dieu et par la chaîne et les planèzes du Devès formant une ligne nord-ouest/sud-est 

parallèle au cours de l’Allier. Au sud-est les vieux monts phonolitiques du Meygal et du 

Mézenc (1 753 m) enserrent le bassin du Puy traversé par la Loire et son affluent la Gazeille. 

L’Emblavès forme le prolongement septentrional de ce bassin sédimentaire. Plus au nord, la 

course de la Loire se poursuit dans un pays de gorges entre Vorey et Aurec.  

- Le Mézenc : c’est un pays de confins et d’isolement fondé sur un massif volcanique. 

Il se compose de coulées de basaltes et de reliefs phonolitiques formant des coupoles ou 

pyramides tronquées (dont le Mézenc à 1 754 m) que l’on nomme des sucs. D’anciens 

cratères, ménagent des dépressions marécageuses (cirque de Chaudeyrolles). Ce massif 

déborde au nord-est sur l’Ardèche vivaroise.  

- Au cœur du Velay, bordant au sud l’Yssingelais, le Meygal se hérisse aussi de sucs 

phonolitiques. Le plus haut, éponyme, s’élève à 1438 m. L’alignement volcanique qui débute 

au mont Gerbier de Jonc (en Ardèche) et se prolonge par le Mézenc et le Meygal définit un 

milieu de moyenne montagne, sans vigne et sans vie pastorale véritable, soit un paysage 

relativement sauvage, aux rudes conditions climatiques. 

- Le plateau du Velay : son socle géologique a pour spécificité l’alliance de roches 

granitiques, perforant un substrat plus ancien de roches métamorphiques impropres à la 

construction. Son altitude proche de 1 000 m en fait un pays rude, tourné vers le nord-est en 

direction du Pilat qui en constitue le prolongement.  

- L’Yssingelais : c’est un pays de contact, un carrefour entre le Velay et la vallée du 

Rhône (Vivarais), qui lui a valu un certain dynamisme démographique et économique dont les 

autres pays vellaves ne peuvent pas se prévaloir… Le sud d’Yssingeaux adopte un paysage 

mamelonné, car jalonné de sucs, à l’instar du Meygal. 
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- Le Devès : pays qui s’étale sur un vaste plateau large de 10 à 15 km, long d’une 

quarantaine selon un axe sud-est/nord-ouest. Il est formé d’épanchements de basalte et 

ponctué de quelques cratères d’explosion circulaire (maars) parfois pourvus d’un lac (lac du 

Bouchet). Quelques 150 cônes volcaniques formés de scories noires ou rougeâtres de 1 à 2 

millions d’années, appelés les gardes, dominent le pays (mont Devès : 1 420 m). Ces cônes 

aplatis ont pu être cultivés, au moins dans leurs parties basses, et quelques bouquets de pin 

peuvent les couronner.  

- Le bassin du Puy : plaine sédimentaire (entre 650 et 700 m d’altitude)comblée de 

marnes blanches et verdâtres, facilement déblayées par la Borne et la Loire. Le paysage, 

plutôt méridional, est hérissé d’édifices volcaniques en brèche très élancés, comme on peut le 

voir au Puy : rocher d’Aguille où est perchée la chapelle Saint-Michel, mont Anis servant de 

socle à la cathédrale, ou encore le rocher abritant la forteresse de Polignac. 

D’un point de vue géologique, les épanchements volcaniques sont fréquents, tels les 

basaltes du Devès et les phonolites du Meygal, mais ils laissent la place aux paysages de 

granite en Margeride à l’extrémité sud-ouest du Velay (limite entre Brivadois et Lozère), et 

aux bassins sédimentaires tels que les creux du Puy et de l’Emblavès. 

Selon A. Fel et G. Bouet390, il faut mettre à part l’arrondissement d’Yssingeaux 

(Yssingelais, plateau du Velay et Tencin), soit la partie orientale du Velay, qui pourrait être 

qualifiée de stéphanoise ou de rhodanienne, cette portion du département de Haute-Loire étant 

beaucoup plus tournée vers le nord et l’est. Il s’agit précisément du secteur concerné par les 

implantations cisterciennes (abbayes féminines de Bellecombe, Clavas et la Séauve-Bénite) 

au travers desquelles nous aborderons ces questions de mouvances. 

4.2 Mise en valeur des terres 

Les civilisations rurales du Velay et de la Basse-Auvergne sont très proches parentes. 

Traditionnellement, c’est un pays de labours, aux activités étagées, soit un paysage ouvert. Au 

sommet des vallonnements basaltiques ou sur l’arène granitique serpentent les drailles des 

moutons, bordées de murettes de pierres sèches ; au-dessous s’étendent les parcelles portant le 

seigle. L’étagement régulier des terres et la marque séculaire des labours ont scandé le 

paysage de rideaux de culture. Les chemins sont bordés de frênes dont le feuillage servait 

                                                 
390 Fel, Bouet op. cit. 
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d’appoint à la nourriture du bétail quand le foin se faisait rare. Ce portrait standard masque 

néanmoins quelques disparités selon les pays. 

Dans le Mézenc, on élève une race bovine locale qui ne donne pas beaucoup de lait : il 

n’existe donc pas de tradition fromagère véritable, le bétail étend plutôt vendu aux foires. 

La mise en valeur du Meygal est sans doute la plus laborieuse de tout le Massif central 

à cause de ses sols chaotiques : pentes, rochers, éboulis, taillis vivaces...  

En revanche, le Devès offre de magnifiques planèzes agricoles entre 700 et 1 200 m 

d’altitude, propices aux labours ; la proportion entre champs et herbages y est équilibrée. 

C’est aussi le pays de la lentille, et on y fait du bétail et du lait. 

Les campagnes du Velay, quand elles s’y prêtent, ont donc fonctionné longtemps sous 

le signe du labour, de la jachère (polyculture), de la vaine pâture des moutons. Mais 

contrairement aux monts d’Auvergne, le bocage verdoyant est rarissime car le climat est sec. 

Les couverts forestiers s’apparentent plutôt à des pinèdes claires (pin sylvestre) formant des 

boqueteaux qui s’intercalent aux pacages, dans un système d’assolement. Les terres sont 

divisées en petites parcelles n’ayant peu ou pas connu le remembrement.  

Malgré cette rudesse, la crise démographique a été plus tardive qu’en Auvergne : à la 

fin du XIX
e siècle on enregistre une forte densité de population dans le Meygal (parfois près de 

100 habitants au km2). L’exode rural est advenu après la première guerre mondiale. La déprise 

des terres a engendré le reboisement spontané ou planifié de certains terroirs. 

4.3 Climat 

Le cours supérieur de la Loire et de l’Allier présente un type pluvio-nival complexe, 

d’influence méditerranéenne et océanique avec une sécheresse estivale très marquée, une 

reprise des débits forte dès l’automne (influence cévenole) avec un maximum de printemps 

souvent décalé par la neige. Les écoulements sont le plus souvent de type torrentiel même 

dans les vallées de plaine où il s’atténue sans tout à fait disparaître et peuvent présenter un 

caractère très irrégulier et excessif. 

Ainsi la partie Sud des bassins-versants supérieurs de la Loire et de l’Allier est 

exposée en automne à des précipitations de type cévenol dont l’extrême intensité et la courte 

durée peuvent entraîner des crues en automne très brutales et très dommageables dans les 
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cours moyens de ces rivières (entre les 21 et 22 septembre 1980, 500 mm de précipitations ont 

été enregistrées en Haute-Loire391). 

À l’inverse, en raison des reliefs accentués et de la nature imperméable du sous-sol, et 

en l’absence de nappes souterraines importantes, l’eau tombée s’évacue rapidement par 

ruissellement. La part de l’infiltration et du stockage est faible. Aussi, malgré l’abondance des 

écoulements moyens, le Velay n’est pas épargné par les problèmes de ressources en eau en 

période d’étiage. 

4.4 Ressources et traditions édilitaires 

Le Velay est le pays du basalte et de la phonolite. Cette dernière est une roche 

volcanique ainsi nommée en raison du son qu’elle produit quand elle subit un choc ; elle 

possède l’avantage de se débiter facilement en dalles, ce qui la destine avant tout aux toitures. 

De Margeride est extrait le granite, et en bordure du bassin du Puy, on rencontre une roche 

sédimentaire, l’arkose ou grès de Blavozy. 

Dans les contrées qui nous occupent, au nord-est du Velay, soit en un milieu de 

moyenne montagne assez rude, sur socle volcanique, les bâtisses s’apparentent à des maisons-

blocs à terre392. Chaînages et ouvertures sont montés en pierre de taille granitique sur le 

plateau, et les parements en blocs grossiers d’origine métamorphique ; des lauzes de 

phonolites recouvrent une forte charpente, mais traditionnellement, on leur préférait le 

chaume pour des questions de coût. Les ouvertures sont petites, et l’étage sert de grenier. En 

Yssingelais, phonolites, taillées en lauzes rectangulaires aux angles arrondis, et trachy-

phonolites de couleur gris clair ont l’exclusivité. L’habitat y est dispersé en petits hameaux 

très lâches.  

4.5 Anthropisation des milieux Vellaves : état des connaissances 

Il ne s’agit pas ici de discuter uniquement d’archéologie, soit de l’occupation du 

territoire à une période donnée, mais de mesurer l’impact humain sur les paysages et les 

modes culturales héritées afin de rendre sa dynamique au portrait géographique que nous 

venons de donner. Ce prérequis nous semble nécessaire afin d’établir la critique d’authenticité 

des sites colonisés par les Cisterciens. L’objectif est de se prémunir d’une mauvaise 

                                                 
391 Fel, Bouet op.cit. 
392 Marty 2010. 
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perception des formes et d’évacuer celles qui auraient été fabriquées avant ou après leur 

installation. Malheureusement, cette perspective heuristique restera à l’état de vœu pieux, les 

données étant bien maigres… 

La consultation de la carte archéologique de Haute-Loire pour la longue période 

comprise entre le néolithique et l’époque carolingienne393 nous mène à un premier constat : 

peu de sites sont attestés, surtout en comparaison avec le Puy-de-Dôme (Pl. 41 à 43 de 

l’atlas). Mais absence de preuve n’est pas preuve d’absence : la densité des découvertes 

dépend fortement de l’aménagement du territoire, les travaux permettant à l’archéologie 

préventive de mettre au jour de nouvelles données. Or, dans un département encore très rural 

et peu peuplé, le dynamisme édilitaire est assez réduit. Les découvertes inédites ne peuvent 

être le fruit que d’inventions fortuites ou de programmes de recherche : sondages, fouilles ou 

encore prospections. Ce dernier type d’investigation permet d’embrasser de vastes surfaces, 

mais reste extrêmement difficile en raison d’un couvert végétal dense et composite (forêts, 

prés, landes, zones humides).  

 Il serait donc hasardeux de s’engager dans quelconque réflexion à propos de 

l’occupation du sol et du forçage anthropique des paysages alto-ligériens, les occurrences 

archéologiques étant trop dispersées dans le temps et dans l’espace. 

Citons toutefois les travaux paléo-environnementaux entrepris depuis une vingtaine 

d’années par Hervé Cubizolle394 qui ont permis d’esquisser les grands schèmes d’une 

trajectoire paysagère dans le Massif central oriental, et plus précisément dans les monts du 

Forez. Les procédés d’étude reposent essentiellement sur l’observation, le prélèvement et la 

datation des formations de tourbe – indicateurs de perturbations environnementales – ainsi 

que sur l’identification des taxons qui y sont restés prisonniers. Ainsi, climat et activités 

humaines agropastorales peuvent-ils être identifiés, ce dès le Bronze ancien. Les 300 datations 

effectuées par radiocarbone sur les tourbières du Massif central oriental montrent qu’elles 

n’apparaissent pas avant le début de l’Holocène395. Pour le reste, les dates d’apparition se 

répartissent essentiellement sur deux périodes : le Boréal et l’Atlantique ancien d’une part, la 

fin du Subboréal et le Subatlantique d’autre part. Dans l’état actuel des connaissances, c’est 

l’hypothèse climatique qui prévaut pour expliquer l’apparition de tourbières durant 

l’Holocène ancien. Mais des couches de cendres et charbons de bois ont été repérées dans des 

                                                 
393 Rémy 1994. 
394 Professeur de géographie à l’université Jean Monnet, Saint-Étienne. 
395 Cubizolle, Georges, Argant op.cit. 
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parties basales de beaucoup de ces tourbières (incendies naturels ou humains – écobuage ?). 

En revanche, la mise en place des tourbières à partir de la fin du Subboréal semble 

dans de nombreux cas liées à la mise en valeur des milieux par les sociétés agropastorales : 

tourbières formées par la présence d’obstacles, de barrages de pierre, de terre, souvent support 

à un chemin. Ils gênent l’écoulement des eaux et provoquent un relèvement des nappes 

alluviales jusqu’à la surface du sol. Le bilan hydrique s’équilibre alors, ou devient positif, 

provoquant l’installation de conditions anoxiques. Les analyses polliniques attestent de la 

présence de l’homme au moment de la naissance de la tourbière. La plus ancienne de cette 

série advient à la fin de l’âge du Bronze ; la plus ancienne témoignant d’activités céréalières 

apparaît au cours du premier âge du Fer. Mais le corpus des données archéologiques est 

insuffisant pour tirer des conclusions chronospatiales : si la présence de l’homme est 

suspectée, les foyers de peuplement, les habitats, temporaires ou permanents, et autres pôles 

de vie et d’activité qui pourraient être corrélés aux informations polliniques ne sont pas ou 

très peu connus. H. Cubizolle précise à cet égard que cette lacune dans la connaissance 

archéologique du domaine montagneux est un des problèmes majeurs auquel nous sommes 

confrontés.  

S’il est donc admis que nous ne pouvons guère évaluer l’empreinte anthropique 

ancienne, soit pré-cistercienne, nous possédons plus de ressources à partir de l’Ancien 

Régime. Toujours dans le domaine paléo-environnemental, l’impact des changements 

climatiques, en l’occurrence le PAG, est aujourd’hui diagnostiqué dans nombre de bassins 

versants, et ses effets bien connus396. Les stigmates de cette crise climatique qui aura duré 

cinq siècles (1350-1850) sont enregistrés dans les archives sédimentaires, ces dernières 

pouvant être corrélées aux données textuelles.  

Les écrits et autres supports de mémoires étant plus abondants et diversifiés aux 

périodes récentes, l’évolution des paysages aux XIX
e et XX

e siècles est très bien connue. Le 

comportement des cours d’eau observés dans les moyennes montagnes du Diois atteste d’un 

déstockage sédimentaire et d’une incision des lits dès les alentours de 1870 ; la reconquête 

végétale des versants, invoquée pour ce type de phénomène, ne débute pourtant que quelques 

décennies plus tard, impliquant une cause climatique à l’origine de ce changement de régime. 

Les auteurs de cette étude allèguent que la stabilisation des lits n’est pas définitivement 

acquise en 1950, ce qui implique une soixantaine d’années morphodynamiques 

                                                 
396 Astrade, Allignol, Jacob, Perette, Hanus 2013. 
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supplémentaires à prendre en compte dans une étude régressive d’un site fluvial de moyenne 

montagne.  

La collecte des données concernant l’anthropisation et la morphogenèse des paysages 

du Velay reste assez succincte, comparée à l’Auvergne. Mais les grandes lignes convergent 

vers une occupation précoce du territoire, avec une densification au Moyen Âge accompagnée 

de nouveaux défrichements et cultures. Les épisodes d’érosion qui en découlent sont de très 

grande intensité et particulièrement attestés entre le XV
e et le XIX

e siècle (la part du PAG dans 

ce phénomène reste difficilement identifiable)397. 

Nous complèterons cette approche dans les parties II et III, site par site, en proposant 

une cartographie des foyers anciens de population médiévale sur et aux abords des domaines 

cisterciens, sur la base des vocables des paroisses398, des centres de pouvoirs (places fortes 

comme expression de la seigneurie)399 et des expertises archéologiques menées sur les 

vestiges bâtis400. 

                                                 
397 Cubizolle, Georges, Argant op.cit. 
398 Aubrun 2008. 
399 Phalip 1990 et 2000. 
400 Phalip 2001. 
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5. Réserves méthodologiques 

Ce portrait des pays d’Auvergne et du Velay doit faire l’objet de mises en garde. Nous 

venons d’en faire la démonstration sur la base d’études géo-archéologiques récentes, les 

paysages actuels correspondent à des réalités végétales et agropastorales récentes, qu’on ne 

peut actuellement pas transposer aux époques antérieures sur tout le territoire faute d’études 

paléo-écologiques systématiques. C’est un instantané qui ne reflète pas la réalité mouvante du 

couvert végétal et des modes d’exploitation, et ce n’est donc pas une image médiévale valable 

pour l’étude des espaces cisterciens. C’est pourquoi il conviendra d’établir une critique 

d’authenticité des formes et des couverts pour chacun des sites abordés.  

Il en est de même pour le réseau hydrographique : les caractéristiques des principaux 

cours d’eau précédemment décrits se réfèrent au présent. À défaut de pouvoir établir une 

étude des fluctuations hydrosédimentaires sur le temps long des rivières et ruisseaux arrosant 

les abbayes cisterciennes de notre corpus, nous garderons en mémoire les données paléo-

hydrologiques transmises par Pierre Alexandre pour le Limousin et l’Auvergne401, et par 

Maurice Champion402 pour les bassins-versants de l’Allier et de la Loire. Bien que plus 

génériques que des analyses localisées, et en dépit de leur subjectivité induite par la nature 

même des sources convoquées, ces données font état des variations climatiques périodiques 

régionales et des conséquences vécues par les populations. Nous en livrons les extraits qui 

intéressent notre aire d’étude ou ses proches abords (tableaux ci-après). 

 

 

                                                 
401 Alexandre 1987 : enquête sur 2 830 textes climatiques et phénologiques sélectionnés dans la documentation 
narrative d’Europe occidentale – Benelux, France, Allemagne, Autriche et Italie essentiellement. 
402 Champion 1858-1862 (réed. 2000) : historien, Maurice Champion a collecté les mentions des désastres 
hydrologiques en Gaule/France au sein de sources narratives (récits, chroniques – César, Grégoire de Tours, 
Venance Fortunat … ), juridiques (arrêtés royaux, procès-verbaux) ou techniques (mémoires d’ingénieurs) du Ier 
au XIX

e siècle. Nous en livrons un digest centré sur le bassin ligérien afin d’apprécier sur la durée les variations 
de régime de la Loire et de ses affluents (Allier notamment) puisqu’ils drainent le Massif central oriental. Ces 
témoignages ne sont pas suffisants pour connaître l’impact véritable des changements climatiques, à cause de 
l’hétérogénéité des sources et de la nature des informations, ainsi qu’en raison de hiatus chronologiques notables 
pour le Moyen Âge qu’on attribuera volontiers à des effets de source. De plus, il serait hasardeux de transposer 
ces indications ponctuelles (une ville) ou globales (un cours d’eau) à l’échelle des sites cisterciens qui nous 
occupent. Pour autant, ces occurrences constituent une base documentaire intéressante que l’on pourra 
convoquer sporadiquement à titre d’hypothèse, à condition que notre enquête mette en lumière des phénomènes 
paléo-environnementaux relativement bien calés dans le temps. 
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Année Localité Détails 

1137 Limoges Grande sécheresse pendant 6 mois. 

1160 Limoges Grand gel vers la Noël 1159. 

1161 Limoges Mauvaises vendanges ; mauvaise récolte. 

1167 ? Limoges Inondations à Sarlat, à la suite d'une tempête. 

1170 Limoges Bonnes vendanges; le vin se vend bon marché ; bonne production d'huile; 
bonne récolte de blé et de seigle. 

1174 Limoges Neige abondante le 1er avril (8 avril). 

1213/1212 (A) Limoges Hiver long et rude. Gel de la Vienne, par 3 fois, avant et après la Noël 1212. 

1213 Limoges Inondations le 2 août dans la région de Limoges à la suite d'un orage. 
Bonnes vendanges dans la région de Limoges, notamment à Aixe. 

1215 Limoges Bonnes vendanges. 

1216/1215 (A) Limoges Hiver rude. 

1219/1218 (A) Limoges Neige abondante. 

1221 Limoges Vendanges commencées peu après le 15 août (22 août), et terminées le 6 
octobre (13 octobre). Bonnes vendanges, notamment à Limoges et à Aixe. 

1235 Limoges Cherté du vin blanc, des pommes, des prunes et des grenades. 

1245 Le Puy Orage le 04/08 (11 août) à Aiguilhe. 

1258/1257 Limoges Récoltes détruites par les pluies. Pluies abondantes. Mauvaise maturation du 
raisin due aux pluies. Mauvaises vendanges dans la région de Limoges, 
mauvaise qualité du vin. Cherté du vin à Limoges. Mauvaise maturation des 
récoltes due aux pluies. Mauvaise récolte de blé dans toute l'Aquitaine. 

1259/1258 Limoges Cherté du vin en janvier. 

1260 Limoges Tempête le 21 juillet (28 juillet) dans le Limousin et le Périgord.  

1263 Limoges Tempête le 15 juillet (22 juillet) dans la région de Limoges, dévastant les 
vignes et détruisant les récoltes. 

1265 Limoges Cherté du vin en Aquitaine, notamment à Limoges. 

1266 Limoges Assèchement des cours d'eau, assèchement des sources, notamment à 
Limoges. 

1266 Limoges Cherté du vin (au début de l'année) 

1268 Limoges Bonnes vendanges ; bonne récolte de froment, de blé et d'avoine. 

1270 Limoges Gel le 1er mai (8 mai), détruisant les vignes dans la région de Limoges. 

1271 Limoges Inondation vers le 29 septembre. 

1271 Limoges Inondation vers le 29 septembre (6 octobre), notamment dans la région de 
Limoges et à Montmorillon, à la suite d'un orage. 

1271 Limoges Mauvaise récolte de blé en Aquitaine, en Poitou et en Lombardie. 

1272 Limoges Grand gel vers le 21 décembre (28 décembre). 

1272/1271 Limoges Beau temps depuis la fin mars jusqu'à l'époque des moissons. 

1272 Limoges Bonnes vendanges dans la région de Limoges ; le vin se vend bon marché. 

1973 Limoges Cherté du vin (après les vendanges). 
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1274 Limoges Vignes en fleurs gâtées par un brouillard en Aquitaine. 

1275/1274 Limoges Pluies à partir du 30 juin (7 juillet) ; mauvaise récolte de blé due aux pluies. 

1277 ? Limoges Grande sécheresse; assèchement des cours d'eau et des sources. Orages à la 
fin du mois d'août et au mois de septembre. 

1281 Clermont Inondations, notamment en Bourgogne. 

1282 Limoges Raisins mûrs à Limoges le 30 juin (7 juillet). 

1284 Limoges Orages, grêles et tempêtes fréquents. 

1301 Limoges Inondation de l'Aurence et des autres (ruisseaux) le 3 juin (11 juin) dans la 
région de Limoges, à la suite d'un orage. Inondation à l'abbaye de la Règle à 
Limoges. 

1301 Limoges Gel le 10 avril (18 avril), détruisant (les bourgeons) des vignes et les noix 
dans le Poitou et dans la région de Limoges ; ce gel n'étant pas trop tardif, de 
nouveaux (bourgeons) apparaissent cependant dans les vignes, mais la 
récolte de noix est entièrement perdue. 

1302 Limoges Vendanges à partir du 15 octobre (23 octobre) dans la région de Limoges. 
Cherté du vin. 

1317 Lyon Hiver rude. 

1321 Lyon Mauvaise récolte de fruits ; mauvaise récolte. 

1323 Millau Tempête détruisant les récoltes ; mauvaise récolte de blé en Rouergue. 

1324 Millau Inondation (du Tarn et de la Dourbie) le 1er octobre (9 octobre) à Millau. 

1346 Lyon Mauvaise récolte. 

1351 Millau Inondation du Tarn à Millau (avant le 23 octobre). 

1364/1363 Limoges Hiver rude, jusqu'au 31 mars 1364 (8 mars) ; grand gel ; vignes desséchées 
par le gel en hiver. Constat pour toutes les régions de la moitié sud de la 
France. 

1378 Le Puy Pluies abondantes le 10 octobre (18 octobre) ; inondations (du Dolaison) au 
Puy le 10 octobre (18 octobre) 

1392 Lyon Inondations à Lyon vers la mi-décembre. 

1393/1394 Le Puy Grande sécheresse. 

1400 Millau Inondations le 2 juillet (10 juillet) à Millau, à la suite d'un orage. 

1400 Feurs ? Sécheresse : assèchement des sources (avant le 20 août). 

1404 Le Puy Pluies abondantes et continuelles ; processions au Puy le 8 juin pour obtenir 
le beau temps. Récoltes menacées par les pluies. 

1404 Limoges Pluies abondantes dans toute l'Aquitaine. 

1408/1407 Lyon Inondation du Rhône à Lyon le 11 février (20 février). 

1415/1414 Lyon Inondation du Rhône à Lyon en hiver. 

1415 Montpezat Vendanges à partir du 30 septembre (9 octobre). 

1419 Feurs ? Neige abondante en hiver (1418-1419). 

1421 Le Puy Pluies abondantes et continuelles du 4 octobre (13 octobre) au 12 octobre 
(21 octobre). Inondation des cours d'eau due à l'abondance des pluies du 
4 au 12 octobre, en Auvergne, dans le Velay, le Gévaudan et le Forez ; 
inondations de la Loire, la Borne et du Dolaison. 

Indicateurs climatiques issus de données textuelles médiévales. Massif central et ses marges 
(Limousin, Auvergne, Velay, Cévennes, Lyonnais). D’après Alexandre 1987. 
NB : les dates entre parenthèses correspondent aux corrections apportées par P. Alexandre 
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Siècle ou 
année 

Saison Région ou ville Cours d'eau Détails des inondations 

Fin du Ier 
siècle av.  
J.-C. 

Printemps Bassin fluvial 
ligérien 

Loire César témoigne des débordements fréquents 
du fleuve, particulièrement à la fonte des 
neiges, ce qui le rend infranchissable. 

580 Automne Auvergne Loire, Allier et 
affluents 

Grandes pluies continuelles, crues 
spectaculaires. Pertes de bétail, dévastation 
des cultures, maisons ruinées. 

581-582   Auvergne Loire et affluents Crues, dommages humains, peste. 
582 Hiver (janvier)   Loire et affluents Crue. 
583 Hiver (février)   Loire et affluents Crue. 
585 Hiver (février)   Loire et affluents Crues et famines. 
587 Printemps   Loire et affluents Crue. 
587 Automne (octobre)   Loire et affluents Crue. 
590 Automne 

(novembre) 
Vivarais et 
Auvergne 

Loire et affluents Grandes pluies, peste. 

VII
e siècle Pas de donnée 

732     Loire Crue extraordinaire. 
809 Hiver (décembre)   Loire Inondation. 
852     Loire Inondation. 
868     Loire Inondation. 
886     Loire Inondation. 
xe siècle Pas de donnée 
1003 Hiver Bassin fluvial 

ligérien 
Loire Long hiver. Crues générales, grandes pluies, 

débordement général des rivières. Nombreux 
dommages matériels et humains. 

1029 ou 
1031 

Hiver   Loire Crues générales, grandes pluies. 

1037     Loire    
1150     Loire Grande crue. Aurait provoqué le changement 

de cours de la Loire en Anjou. 
1174 Hiver   Loire Pluies excessives et inondations. 
1224 Printemps-été 

(avril-août) 
Touraine Loire Inondations et pluies. 

1271 Automne 
(septembre) 

  Loire Pertes humaines suite aux inondations. 

1309     Loire Inondations renversant les ponts à Tours et 
ailleurs. 

1389   Nevers Loire Pont de bois emporté. 
1404   Berry Loire Inondations, rupture des levées. 
1407     Loire Inondations, rupture des levées. 
1414     Loire Inondations, rupture des levées. 
1428   Orléans Loire Crue suite à la fonte des neiges. 
1438   Orléans Loire Crue suite à la fonte des neiges. 
1439   Orléans Loire Crue suite à la fonte des neiges. 
1469   Nevers Loire Dégâts causés par le débordement des eaux. 
1481     Loire Crue désastreuse.  
1482   Bassin fluvial 

ligérien 
Loire et affluents Lettres patentes de Louis XI exemptant 

d'impôts les habitats sinistrés par la Loire et 
ses affluents : maisons submergées, 
démolies, gâtées, abattues, endommagées… 

1486   Nevers Loire Dégâts causés par le débordement des eaux. 
1496   Saumur Loire Rupture de deux ponts. 
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1498   Blois Loire Débordement d'un ruisseau affluent de la 
Loire (l'Arrou), inondation de la ville de 
Blois. Elévation et violence spectaculaires 
des eaux. 

1512   Blois Loire Débordement d'un ruisseau affluent de la 
Loire (l'Arrou), inondation de la ville de 
Blois. Elévation et violence spectaculaires 
des eaux. 

1519 Printemps (mai) Orléans Loire Crue occasionnée par la fonte subite des 
neiges dans les montagnes du Vivarais.  

1519 Printemps (mai) Haute-Loire Loire   
1522 Automne 

(septembre) 
Ardèche, Vivarais Ardèche et 

affluents 
Inondation générale 

1522   Bourges Yèvre Submersion de la ville. 
1522-1526   Basse-Loire Loire 3 grosses inondations. 

1527 Printemps (avril) Saumur Loire   
1527 Printemps (mai) Orléans Loire   
1530     Loire   
1541 Automne 

(novembre) 
Bassin fluvial 
ligérien 

Loire   

1542   Orléans Loire   
1548 Printemps (mai)   Loire   
1548   Orléans Loire Grande crue. 
1561 Hiver (février)   Loire    
1561   Angers, Saumur Loire, Mayenne, 

Maine, Thouet 
Grande crue. 

1565 Hiver (février) Bassin fluvial 
ligérien 

Loire Abondantes neiges, gel des rivières. Crue au 
dégel. 

1567 Printemps (mai) Bassin fluvial 
ligérien 

Loire et Loiret Les 2 cours d'eau se rejoignent, pays 
submergé. 

1567   Orléans Loire Inondation. 
1570 Hiver (décembre) France, 

Allemagne, Italie 
Loire et affluents Grandes eaux. 

1572 Hiver (février)   Loire Grandes eaux. 
1572 Été (juin) Forez 

(Montbrison), 
Haute-Loire 

Vizezy Grandes eaux. 

1576 Hiver (janvier) Maine et Anjou Loire et affluents Déluge. Débordements. 
1579 Hiver (janvier)   Loire Grandes eaux. 
1580   Orléans Loire Crues 
1585 Automne 

(septembre) 
Decize Loire Crue subite, montée des eaux extraordinaire. 

1586 Automne 
(septembre) 

  Loire Inondation générale 

1586 Automne 
(septembre) 

Bassin fluvial 
ligérien (Orléans, 
Tours), Forez 

Loire Crues, destruction de lieux, peste. 

1588     Loire Débordements considérables. 
1589   Anjou Loire   
1591   Angers Loire et affluents Grandes eaux. 
1598   Angers Loire et affluents Grandes eaux. 
1606 Hiver (janvier)   Loire   
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1608 Automne (octobre) Bassin fluvial 
ligérien 

Loire, Allier, 
Maine 

Crue sur tout le cours. 

1608 Hiver (mars) Bassin fluvial 
ligérien et allérien 

Loire Grand froid. Rivières gelées, puis débâcle. 
Les inondations en Basse-Loire sont 
attribuées à la fonte des neiges de montagne 
d'Auvergne. 

1609     Loire Pluies et débordement.  
1615 Printemps (mars) Bassin fluvial 

ligérien, dont 
Saumur 

Loire Crue sur tout le cours. Destruction de ponts, 
puissants alluvionnements sur les terres 
cultivables. 

1615 Printemps (mars) Bassin fluvial 
allérien 

Allier Crue sur tout le cours. 

1618 Hiver (février) Bassin fluvial 
ligérien 

Loire Crue sur tout le cours. Destruction de ponts, 
puissants alluvionnements sur les terres 
cultivables. 

1624 Hiver (janvier)   Loire Crue de débâcle. 
1623-1629 Hiver et été Bassin fluvial 

ligérien 
Loire Crues : dégel et pluies d'été. 

1629-1632     Loire Années signalées comme remarquables pour 
leurs grandes eaux. 

1633     Loire Grande inondation. 
1633 Hiver (janvier)   Allier Grandes pluies. 
1641   Orléanais Loire Crues imputées aux montagnes du Forez et 

d'Auvergne dont la fonte est accélérées par 
les sapins et la pluie douce.  

1649-1651   Anjou Loire Crues et ruptures de levées. 

1652   Touraine Loire Crues. 
1657   Touraine, Nevers Loire Crues. 

1661   Saumur Loire Crues. 
1661     Loire Ruptures de levées. 
1665     Loire Ruptures de levées. 
1668     Loire Ruptures de levées. 
1684     Loire Glaces et grosses eaux. 
1697 Été    Loire Elévation extraordinaire du fleuve à la suite 

de pluies. 
1707 Automne (octobre) Bassin fluvial 

ligérien 
Loire Crue sur tout le cours. Dommages matériels 

et humains considérables. 
1707 Automne (octobre) Tours   La Loire et le Cher se rejoignent. Submersion 

de la ville. 
1707 Automne (octobre) Lapalisse Besbre Crue. 

1708 Automne (octobre) Nevers Allier Crue. 

1709-1713   Basse-Loire Loire Crue sur tout le cours. Dommages matériels 
et humains considérables. 

1711 Hiver (février) Basse-Loire Sarthe, Loir, 
Authion, Maine, 
Mayenne 

Crues extraordinaires. 

1711 Printemps (mars) Bassin fluvial 
ligérien 

Loire Crue sur tout le cours. 

1711 Hiver (décembre)   Loire Grandes pluies. 
1715 Été    Loire Grandes pluies. 
1715 Hiver (février) Blois Loire Débâcle. Pont emporté. 
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1718 Hiver   Loire Crues. 
1719     Loire Crues. 
1722     Loire Crues. 
1723     Loire Crues. 
1726     Loire Crues. 
1726 Hiver (février)   Loire Crues. 
1730     Loire Crues. 
1733 Printemps (mai) Bassin fluvial 

ligérien et allérien 
+ Cher 

Loire, Allier, Cher Crue sur tout le cours. A Moulins, le couvent 
des Jacobins subit des dommages de cette 
crue. Ravages à Orléans et à Tours. Rupture 
de la levée à Montlouis. 

1733 Printemps (mai) Moulins Allier   
1734 Printemps (mai) Moulins Allier   
1736   Blois Loire Une levée cède. Alluvionnements puissants 

rendant les terres incultes. 
1737 Été  (juillet)   Loire Fonte des neiges d'Auvergne et du Dauphiné. 

Orages et pluies. 
1740 Hiver (décembre) Bassin fluvial 

ligérien 
Loire Crue sur tout le cours. 

1744 Printemps et 
automne 
(novembre et mai) 

  Loire Grosses eaux. 

1746 Automne 
(septembre) 

  Loire Crues 

1747 Printemps (mars)   Loire Crues 
1748 Automne 

(septembre-
octobre) 

Moulins Allier Crue 

1751     Loire et Cher Crues 
1754   Anjou Loire Crues 
1755 Automne 

(novembre) 
Bassin fluvial 
allérien 

Allier Crue sur tout le cours. Inondation et 
tremblement de terre. 

1755 Automne-hiver Basse-Loire Loire, Vienne, 
Thouet, Authion, 
Maine 

Désastre entre Orléans et Tours. 

1756 Été  (juin) Tours Loire   
1766 Hiver (janvier) Tours Cher Crue. 
1770 Automne 

(novembre) 
Basse-Loire Loire, Indre, Indre, 

Creuse, Vienne, 
Thouet et autres 
affluents 

Inondations enregistrées à Montbazon. 

1776 Hiver (janvier) Haute-Loire et 
Orléans 

Loire Crue de débâcle, gelée. Construction de 
quantité de perrés. 

1782   Nevers Loire   
1783 Hiver (décembre)   Loire Crue de débâcle, très forte (grand froid et 

neige) 
1788-1789 Hiver (décembre-

janvier) 
Bassin fluvial 
ligérien ; Orléans, 
Blois Tours 

Loire Grand froid et débâcle – gel de la Loire. A 
Orléans la crue a emporté ou brisé tous les 
bateaux et les moulins des rives. 

1790 Automne 
(novembre) 

Bassin fluvial 
ligérien et allérien 

Loire, Allier Crue sur tout le cours. 

1791 Automne 
(novembre) 

Bassin fluvial 
allérien 

Allier Crue sur tout le cours. 

1792 Hiver (janvier) Basse-Loire Loire   
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1795 Hiver (janvier) Brive-Charensac Allier Tout le vallon et le village de Charensac sont 
inondés. 

1799 Hiver (février) Bassin fluvial 
ligérien 

Loire Débâcle. 

1799 Printemps (mai)   Loir Débordement. 
1801 Printemps (mars)   Loire Crue. 
1801 Hiver (décembre) Bassin fluvial 

allérien 
Allier Crue sur tout le cours. 

1802 Hiver (décembre) Bassin fluvial 
ligérien 

Loire Crue. 

1802 Hiver (décembre) Bassin fluvial 
allérien 

Allier Crue. 

1803 Printemps (mars et 
avril) 

Bassin fluvial 
allérien 

Allier Fonte des neiges et débâcle. 

1804 Été  (août) Bassin fluvial 
ligérien ; Vichy 

Allier  ; Loire Grandes pluies, débordements. 

1805 Hiver (février)   Loire Fonte des neiges, débâcle. 
1805 Printemps (mars et 

avril) 
Vichy Allier Fonte des neiges, débâcle. Montée des eaux, 

dégradation des perrés. 
1807 Automne (octobre)   Loire Crues. 

1809 Hiver (janvier)   Loire Crues. 
1814 Hiver (janvier)   Loire Crues 
1817 Printemps (mars)   Loire Crues. 
1818 Printemps (mars)   Loire Crues. 
1820 Hiver (janvier)   Loir Débordement. 
1822 Automne 

(septembre) 
Rigny Loire Crue : rupture d'une levée. 

1823 Hiver (janvier) Basse-Loire Loire Crue de débâcle. 
1825 Hiver (décembre) Bassin fluvial 

ligérien 
Loire Crue sur tout le cours. 

1826 Hiver (décembre) Bassin fluvial 
allérien 

Allier et affluents Fonte des neiges, débâcle. 

1826   Bassin fluvial 
ligérien 

Loire Grande crue résultant de la débâcle sur 
l'Allier. 

1827 Hiver (décembre) Bassin de la Dore Dore Crue sur tout le cours suite à la fonte des 
neiges. 

1828     Loire Grosses eaux. 
1829     Loire Grosses eaux. 
1834 Été  (août) Saint-Galmier, 

Montbrizon, 
Saint-Étienne 

Coize, Vizezy, 
Furens 

Débordements suite à un gros orage. 

1835 Printemps (mai) Coudes Allier Crue, et autres désastres. 
1836 Printemps et hiver 

(mai et décembre) 
  Loire Inondations en plusieurs points du cours. 

1837 Été  (août) Saint-Étienne Furens Débordement. 
1839 Hiver (février) Basse-Loire Loire Crue. 
1839 Hiver (décembre) Basse-Loire Loire Crue. 
1840 Hiver (décembre) Haute-Loire Loire Crue. 
1841 Hiver (janvier) Clermont Brèche Crue. 
1841 Hiver (février) Bassin fluvial 

ligérien 
Loire Crue sur tout le cours. 

1841 Automne et hiver 
(octobre et 
décembre) 

  Loire Crues. 
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1843 Hiver (janvier) Basse-Loire Loire Grande inondation amenée par la Vienne, le 
Thouet et la Maine. 

1843 Automne 
(novembre) 

Saint-Calais Loire Ville submergée. 

1844 Hiver (février)   Cher Crue extraordinaire. 
1845 Été  (juin)   Loire et Maine Débordement. 
1846 Hiver (janvier) Basse-Loire Loire Crue. 
1846 Été  (août) Haute-Loire Loire Crue. 
1846 Été  (août) Bassin fluvial 

allérien 
Allier Crue sur tout le cours. 

1846 Automne (octobre) Bassin fluvial 
ligérien 

Loire Crue sur tout le cours. 

1846 Automne (octobre) Bassin fluvial 
allérien 

Allier Crue sur tout le cours. 

1846 Automne (octobre) Puy-de-Dôme Dore Crue. 

1856 Printemps (mai) Basse-Loire Loire Crue. 
1856 Printemps (mai) Bassin fluvial 

allérien 
Allier Crue sur tout le cours. 

1856 Été  (juin) Bassin fluvial 
ligérien 

Loire Crue sur tout le cours. 

1856 Été  (juin) Bassin fluvial 
allérien 

Allier Crue sur tout le cours. 

1857 Automne (octobre) Haute-Loire Loire Crue. 

1857 Automne (octobre)   Allier Crue. 

1859 Automne 
(novembre) 

Haute-Loire Loire Crue. 

1860 Hiver (janvier) Basse-Loire Loire Crue. 
1860 Hiver (décembre) Basse-Loire Loire Crue. 
1861 Hiver (janvier) Basse-Loire Loire Crue. 

 
Inventaire des inondations du bassin-versant la Loire (du Ier siècle. av. J.-C. à 1861).  

D’après Champion 1858-1862 (réed. 2000) 
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Notons, en guise de constat liminaire, que les monastères cisterciens que nous 

proposons d’étudier sont essentiellement implantés dans la moitié ouest de la Basse-

Auvergne, à l’exception de Montpeyroux, tête de pont du réseau. Cet établissement primitif, à 

l’instar de Bellaigue et du Bouchet, se distingue par son implantation en basse altitude. Les 

autres abbayes occupent montagnes et hauts plateaux, Mègemont comprise, cette dernière 

étant localisée en pays Coupés, mais appartenant bien plus aux contreforts orientaux du 

Cézallier par sa topographie. Dans le Velay, Bellecombe et Clavas occupent des marges 

orientales tournées vers le Vivarais, dans des pays de montagne ; la Séauve-Bénite, plus 

proche du Lyonnais, est implantée à une cote inférieure, mais toujours soumise à un milieu 

relativement rude. Aucune n’a été fondée sur des terres basses, planes et ouvertes. Par voie de 

conséquence, ces occupations sont assujetties à un climat montagnard froid et enneigé en 

hiver, aux étés relativement courts, et à des sols humides entre plaine alluviale et 

ruissellements des sommets. Les cours d’eau qui les arrosent se situent souvent en tête de 

bassin-versant ou occupent des vallées ordinaires dont les rangs sont inférieurs à 6 (entre 1 et 

3 pour la plupart, Monteyroux, arrosée par la Crédogne, faisant encore figure d’exception).  

À ces pays, espaces physiques et vécus, se juxtapose une géographie religieuse au 

centre de notre propos : les anciens diocèses de Clermont et du Puy. Nous livrerons les 

grandes lignes de leur formation, des origines à l’avènement cistercien (XII
e siècle), et 

déterminerons les confins territoriaux qui président à notre enquête.  

Les pouvoirs laïques ne seront pas en reste, bien que l’intrication complexe des 

influences - droits, justices et autres apanages des seigneuries médiévales – soit mouvante et 

difficilement cartographiable. Nous aborderons néanmoins les mouvances les plus marquantes 

des territoires, et celles qui ont pu influer directement sur les fondations cisterciennes. 



Partie II : Chapitre II.   Les cadres territoriaux  Géographie historique 
 

 203 

Chapitre II. Géographie historique entre limes 
forézien et marges aquitaines 

Comme énoncé plus haut, l’Auvergne actuelle, en tant que région administrative, 

englobe les départements de l’Allier, du Puy-de-Dôme, du Cantal et de la Haute-loire. Mais ce 

découpage révolutionnaire a gommé des réalités géographiques et culturelles que nous avons 

explicitées : Puy-de-Dôme et Cantal forment l’Auvergne historique, divisée en Basse- et 

Haute- Auvergne ; l’Allier appartient à l’ancienne province du Bourbonnais (ou seigneurie 

médiévale de Bourbon) ; la Haute-Loire correspond quant à elle au Velay, auquel on a ajouté 

le Brivadois (pays de Brioude) retranché à la Basse-Auvergne. Concernant le découpage 

religieux d’Ancien Régime, on constate que l’ancien diocèse de Clermont concerne 

l’Auvergne historique et la frange méridionale du Bourbonnais ; l’ancien diocèse du Puy 

adopte les confins du Velay403. Le premier se serait conformé aux limites de la cité antique des 

Arvernes404, le second à celles de la cité des Vellaves. Ces deux diocèses contigus sont 

séparés par la chaîne du Devès et le plateau de La Chaise-Dieu. Ils sont cantonnés à l’ouest – 

du nord au sud – par le diocèse de Bourges, de Limoges, de Tulle et de Cahors. Au nord-est, 

la pointe du diocèse de Clermont jouxte le diocèse d’Autun ; le flanc oriental du diocèses de 

Clermont et la marge septentrionale du diocèse vellave sont bordés par l’archidiocèse de Lyon 

et la limite orientale du diocèse du Puy s’effectue le long des Boutières et du Mézenc, 

appartenant au diocèse de Viviers. Au sud on trouvera les diocèses de Mende et de Rodez (Pl. 

2). Ils sont tous deux intégrés à la province ecclésiastique de Bourges, mais Clermont est 

résolument tournée vers l’Aquitaine, alors que le Puy regarde vers l’est lyonnais. 

Traiter de deux diocèses implique d’accepter la disparité des cadres (politiques, 

religieux, socio-économiques…), et d’en rendre compte tant dans le contexte de la recherche 

que dans l’analyse de son objet. Aussi, à l’instar du premier chapitre, nous traiterons 

Auvergne et Velay distinctement. Sera abordé le paysage religieux auvergnat des débuts de la 

chrétienté gauloise jusqu’aux bouleversements de la fin de l’Ancien Régime afin de 

contextualiser notre recherche sur les cisterciens en Auvergne et Velay. À cette réalité 

cultuelle et structurelle se juxtapose un réseau d’influences et de pouvoirs seigneuriaux que 

nous esquisserons. Il convient en effet de connaître les structures d’encadrements diocésains 

                                                 
403 Dubois 1965 ; Bruel 1880 ; Poitrineau 1979 ; Cubizolles 2005. 
404 Poitrineau (dir.) 1979 et Teyssot 2002. 
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et laïques auxquelles les moines blancs se sont nécessairement confrontés au cours de leur 

implantation. Nous verrons aussi que de nombreux établissements religieux très anciens ou 

encore d’autres ordres préétablis en Auvergne ou Velay composent un maillage très dense ; il 

s’agira par la suite de s’interroger sur l’insertion des établissements cisterciens dans ce réseau 

monastique. Enfin, nous ébaucherons un rapide portrait des pratiques cultuelles et votives 

marquantes du territoire, véritables points d’ancrages identitaires des Églises auvergnates et 

Vellaves, ceci afin de comprendre le positionnement de l’ordre de saint Bernard sur ce même 

territoire. Nous terminerons par un aperçu des grandes tendances architecturales (techniques 

de construction et stylistique) qui permettront in fine d’appréhender la part cistercienne de la 

part régionale et de mesurer le phénomène d’adaptation des moines blancs aux ressources et 

formes locales. 
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1.  La fabrique des pouvoirs en terres d’Auvergne et 
bourbonnaises 

Aborder l’espace médiéval, ses réseaux, ses interactions, bien qu’au cœur des 

préoccupations du médiéviste, demeure une gageure. La multiplicité des acteurs, la 

complexité des structures territoriales et leur caractère mouvant rendent l’enquête ardue, 

d’autant que les sources écrites et surtout cartographiques/planimétriques font souvent défaut. 

Le croisement relativement neuf de la documentation historique avec les découvertes 

archéologiques renouvelle les connaissances et favorise l’approche de la constitution des 

paroisses et de la construction des espaces vécus (pays, terroirs)405. Par conséquent, à l’appui 

de l’historiographie récente il nous est loisible d’approcher les cadres de formation de 

l’ancien diocèse de Clermont, des legs de l’Antiquité à la création du diocèse de Saint-Flour 

au XIV
e siècle.                                       

1.1 Héritages antiques et mise en place de l’espace médiéval 

1.1.1 Le territoire arverne  

Les confins de la tribu gauloise des Arvernes nous sont évoqués par César (Guerre des 

Gaules, Livre VII). Si les découvertes protohistoriques ne manquent pas grâce notamment aux 

opérations d’archéologie préventive406, ce sont des projets de recherche programmés qui ont 

mis en évidence une première tentative d’urbanisation gauloise au III
e s. avant J.-C. sous la 

forme d’un habitat groupé à Aulnat, à l’est de Clermont-Ferrand407. Il semblerait que les 

centres de pouvoir, ou tout du moins les regroupements de population en des points phares du 

territoire, glissent ensuite d’un oppidum à un autre, entre Corent, désormais bien connu pour 

son sanctuaire et son théâtre gaulois408, Gondole qui a révélé, entre autres, un quartier 

artisanal409, et Gergovie, dont la topologie est toujours en discussion410 et les études toujours 

renouvelées et fécondes411. 

                                                 
405 Voir à ce propos les travaux publiés par Cursente, Mousnier (dir.) 2005. 
406 Voir les Cartes archéologiques de la Gaule du Cantal et du Puy-de-Dôme - Provost (dir) 1996 et Provost 
(dir.) 1994a. 
407 Dartevelle, Mennessier-Jouannet, Arbaret 2009. 
408 Poux (dir.) 2012. 
409 Deberge et al. 2009. 
410 Texier 1999. 
411 Voir, par exemple, Trément (dir.) 2007 et Dacko, Garcia 2012. 
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Strabon décrit de façon relativement détaillée la configuration de la cité gallo-romaine 

au début du Ier siècle de notre ère, alors que la nouvelle capitale Augustonemetum est déjà 

fondée  : 

«2. Voici, maintenant, quels sont les peuples compris entre le Garounas et le Liger qui 

ont été, avons-nous dit, annexés à l'Aquitaine : les Éluens, d'abord, dont le territoire 

commence à partir du Rhône ; immédiatement après les Éluens, les Vellaves, qui faisaient 

partie naguère de la nation des Arvernes, mais qui, aujourd'hui, sont indépendants ; puis les 

Arvernes eux-mêmes, les Lémovices et les Pétrocoriens, auxquels il faut ajouter les 

Nitiobriges, les Cadurques et les Bituriges-Cubes […] ». 

«3. C'est dans le voisinage du Liger que sont établis les Arvernes : ce fleuve baigne les 

murs de Nemossus [Augustonemetum], leur capitale, puis il passe à Cenabum, principal 

emporium ou marché des Carnutes, dont l'emplacement marque à peu près le milieu de son 

cours, pour se diriger de là vers l'Océan où il se jette. Ce qui peut donner une haute idée de 

l'ancienne puissance des Arvernes, c'est qu'ils se sont mesurés à plusieurs reprises avec les 

Romains et leur ont opposé des armées fortes de 200 000 hommes, voire même du double, car 

l'armée avec laquelle Vercingétorix combattit le divin César était bien de 400 000 hommes. 

Déjà auparavant, ils avaient combattu au nombre de 200 000 et contre Maximus Aemilianus, 

et contre Domitius Ahenobarbus […] »412. 

Hormis l’erreur commise sur la Loire qui ne baigne pas les murs de la capitale de cité 

arverne (Augustonemetum, future Clermont), on constate une réelle parenté avec 

l’organisation moderne du territoire : Vellaves et Arvernes entretiennent une étroite proximité 

géographique, mais sont finalement deux tribus dissociées. Le territoire de la cité arverne 

s’étend entre Garonne et Loire, soit entre Dordogne et Lyonnais, et leurs voisins sont les 

Lémovices (cité de Limoges), les Pétrocores au sud-ouest (Dordogne – chef-lieu de cité : 

Périgueux), les Cadurques (chef-lieu de cité : Orléans) et les Bituriges au nord (Bourges). La 

structuration gallo-romaine est donc dans les grandes lignes proche du découpage diocésain 

connu pour les périodes médiévales et modernes : les limites occidentales du diocèse de 

Clermont sont persistantes depuis le maillage administratif du Bas-Empire, ce jusqu’en 1317, 

date de création du diocèse de Saint-Flour en Haute-Auvergne. En outre, l’appartenance 

administrative à la province d’Aquitaine première rattache durablement l’Auvergne à cette 

                                                 
412 Strabon : Géographie, Livre IV chapitre II « De l’Aquitaine à la vallée du Rhône », traduction d’Amédée 
Tardieu, http://remacle.org/bloodwolf/erudits/strabon/livre42.htm. Pour une traduction plus récente, voir celle de 
Raoul Baladié de 1978 aux Belles Lettres. 
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mouvance.  

1.1.2 Marges territoriales et mouvances culturelles  

Identité régionale et perception des frontières, soit le territoire vécu, dépendent des 

représentations et constructions mentales de ses habitants. Elles vont de pair avec les pouvoirs 

en place qui donnent une direction, une orientation géoculturelle à laquelle adhèrent ou 

s’opposent les populations. Le leitmotiv de ce chapitre consiste à dresser les grandes 

tendances géopolitiques qui ont marqué l’Auvergne et ses marges durant le Moyen Âge 

jusqu’à l’époque moderne, cadre chronologique donné à notre étude sur les implantations 

cisterciennes. Car il découle de ces aléas un réseau hiérarchisé des centres de pouvoirs et de 

dépendances au sein duquel il conviendra de situer l’arrivée des moines blancs.  

Depuis la conquête romaine au Ier siècle av. J.-C. l’Auvergne est rattachée à 

l’Aquitaine413. L’arrivée des Wisigoths en 418 dans cette même province ne bouleverse pas 

cette dialectique territoriale, en revanche, elle interroge les représentations culturelles des 

Arvernes, attachés à la romanité et peu amènes envers les barbares, qui de surcroit étaient 

ariens. Ce mépris nous est narré par Sidoine Apollinaire (430-486), témoin littéraire de cette 

cohabitation tendue… Les mœurs germaniques ne conviennent pas à sa préciosité et à son 

patriotisme qui semblent refléter une mentalité assez répandue chez les Arvernes, tout du 

moins dans l’aristocratie414. Cette posture ne renvoie pas à l’affirmation d’un particularisme 

culturel, mais à une construction historique spécifique qui mènera l’aristocratie et l’Église 

arverne à lutter de concert contre les Wisigoths415. Toutefois cette résistance au changement et 

leur fidélité à l’héritage romain ne va pas leur porter chance. En 475 est signé un traité entre 

Euric, roi des Wisigoths, et l’Empire… qui cède l’Auvergne aux barbares en restitution de la 

Provence. Si l’héritage antique tend alors à disparaître, excepté au sein du clergé, le territoire 

auvergnat est toujours tourné vers l’ouest et le sud-ouest Aquitain. De plus, le gouvernement 

de l’Auvergne n’est pas assuré par un Wisigoth, mais par un comte gallo-romain, ce qui 

                                                 
413 A propos de l’histoire de l’Aquitaine de la fin de l’Antiquité aux Carolingiens, se référer à Rouche 1979. 
414 Sidoine Apollinaire, Au sénateur Catullinus, Carmen XII , avant 469. 
415 L’émergence des régionalismes, corollaire de  la constitution des pouvoirs princiers entre le VIIe et le IXe s., 
est largement discutée et expliquée par M. Rouche  (Rouche 1986). Ce dernier aborde l’autonomisme aquitain au 
prisme du contexte politique de la deuxième moitié du VIIe s. qui connaît un effondrement des pouvoirs 
centraux, et par voie de conséquence, la rétractation des espaces commerciaux. De plus, si la civilisation romaine 
est parfaitement ancrée notamment au sein de l’élite gauloise, latine et germanique, le pouvoir central impérial 
est contesté, notamment pour sa politique fiscale. Les évêques, dignitaires locaux influents, sauront s’imposer 
comme médiateurs face à l’impôt romain ; leur fortune grandissante leur permet de s’attirer la faveur des 
populations qui se tournent désormais naturellement vers eux. La prééminence de ces princes d’Église est 
relayée par l’aristocratie  mérovingienne et wisigothique qui fournit et appuie les candidats au siège épiscopal 
(Rouche 1979, p. 332-338). 
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permet au territoire de maintenir une certaine autonomie, bientôt à nouveau mise à mal. Les 

Francs, victorieux sur les Wisigoths après la bataille de Vouillé en 507, intègrent l’Auvergne 

au royaume mérovingien. 

Les descendants de Clovis mettent en place une union politique forcée avec 

l’Austrasie, soit l’est de l’ancienne Gaule et la Germanie. Ce rattachement artificiel, associé à 

l’éloignement des pouvoirs centraux, va favoriser les liens territoriaux interpersonnels, forme 

de clientélisme basé sur l’achat des fidélités par le don de terres. S’esquisse alors un nouveau 

schéma territorial interne annonçant la future société féodale. À l’échelle locale néanmoins, 

l’institution publique est disputée entre le comte et l’évêque.  

L’intégration de l’Auvergne au nord-est de l’espace franc ne sera que de courte durée : 

au début du VIII
e siècle elle revient derechef à l’Aquitaine, nouvellement définie par 

Dagobert : l’Aquitaine mérovingienne est une marche crée au profit de son fils Charibert. Elle 

est le bastion de la romanité face aux Germains. Elle passe aux mains des Pippinides au 

milieu du VIII
e siècle, contre lesquels les Auvergnats s’opposent. Après la mort de Gaifier, duc 

d’Aquitaine, Pépin le Bref, roi des Francs depuis 751, soumet l’Auvergne, mais y maintient la 

loi romaine, à ceci près qu’il instaure le service militaire et les plaids de justice selon l’usage 

franc. 

En 781416, Charlemagne crée pour son fils Louis (futur empereur Louis le Pieux) un 

royaume d’Aquitaine qui englobe à nouveau l’Auvergne. La région est donc une zone 

frontalière entre la romanité méridionale (dont l’Aquitaine fait figure de conservatoire) et le 

monde barbare issu des grandes migrations. Ce royaume se transmettra jusqu’à Pépin II en 

838, petit fils de Louis.  

Par sa situation centrale (au cœur de la Francie occidentale), l’Auvergne peut être 

considérée comme marche de l’Aquitaine et des pays d’Empire, ou encore marge des pays 

méridionaux et septentrionaux417. Sa frontière orientale correspond à la limite entre terres 

d’Empire et Royaume, et les territoires se situant au-delà de ses confins sud-orientaux étaient 

annexés à l’Aquitaine. Comme expliqué précédemment, l’ancien diocèse de Clermont jouxte 

la Marche limousine, la future seigneurie de Bourbon, le Forez, le Velay, ou encore le 

Carladez (au diocèse de Rodez). Zone tampon, l’Auvergne n’échappe pas à la convoitise de 

ses voisins. En 936, les princes du Midi toulousain réussissent à prendre pied en Auvergne 

                                                 
416 Phalip 2002b. 
417 Phalip 2002b. 
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sous le titre de duc d’Aquitaine qu’ils avaient ravi provisoirement à la famille comtale de 

Poitiers. Par conséquent, à la mouvance aquitaine dominante s’ajoute l’influence toulousaine 

dans le sud de la région418. Influence effective de courte durée, car en 955, l’Aquitaine, 

démembrée de Toulouse, revient de nouveau après un conflit armé aux comtes de Poitiers. 

Ces derniers, éloignés de l’Auvergne, sont représentés sur place par des vicomtes. 

En 987, Hugues Capet est couronné roi des Francs. Son territoire s’apparente à la 

France métropolitaine actuelle retranchée du royaume de Bourgogne, soit du quart sud-est en-

deçà de Lyon. Le duché d’Aquitaine, vaste bloc traversant le royaume d’ouest en est, assure la 

jonction entre les franges méridionales et septentrionales du royaume419. L’Auvergne, par 

conséquent au cœur de ce dernier, persiste néanmoins dans sa posture résistante. Elle s’oppose 

à Hugues Capet, lequel se positionnera en retrait de la politique auvergnate. Le comte et 

l’évêque se partagent donc le pouvoir régional. Les terres du premier s’étendent en Limagne 

et en val d’Allier, depuis Varennes-sur-Allier au nord jusqu’à Saint-Ilpize en Haute-Loire au 

sud. Elles débordent sur les montagnes de l’ouest et quelque peu à l’est. Le domaine épiscopal 

est plus important ; la directe comprend Clermont, Billom et le contact entre la Limagne et le 

massif du Livradois, mais la mouvance est bien plus vaste car elle touche l’ensemble de 

l’Auvergne, avec une forte densité de vassaux dans le Mauriacois420. 

À partir du XII
e siècle, alors que l’évêque est en position de force face aux comtes, les 

limites internes de l’Auvergne se font plus pesantes et plus structurelles. L’Aquitaine est aux 

mains des Plantagenêt dès 1152421. Dans le même temps, l’unité comtale se morcèle, donnant 

le loisir au roi de France de s’implanter, ce qu’il fait définitivement en 1189 en obtenant des 

Plantagenêt leur abandon de l’Auvergne au traité d’Azay-le-Rideau422. Une nette différence 

est marquée entre la Haute- et la Basse-Auvergne : la première reste très seigneuriale, alors 

que la seconde est placée sous le contrôle du pouvoir central. C’est au cœur de ce contexte 

politique que la colonisation cistercienne s’exercera. On peut d’ores et déjà interroger la 

signification de l’introduction de cet ordre sur le territoire auvergnat au regard de ces 

                                                 
418 Saudan 2002. 
419 Concernant le territoire aquitain oriental (soit l’Auvergne) aux VIIIe-XIe siècles, voir Lauranson-Rosaz 2007, 
et Lauranson-Rosaz 2008 à propos du cadre seigneurial de ce même espace. 
420 Voir infra, 1.3 L’Ecclesia claromontensis. 1.3.2 L’évêque et le diocèse. 
421 A propos de l’aire Plantagenêt entre le XIIe et le XIIIe s., voir Aurell 2003. 
422 A l’issue d’un conflit opposant Henri II Plantagenêt à ses fils Richard Cœur de Lion et Jean sans Terre, tous 
deux alliés à Philippe Auguste, ce dernier obtient du royaume d’Angleterre l’abandon de la mouvance de 
l’Auvergne, renonciation confirmée par le  nouveau roi Richard Cœur de Lion, au cours de la troisième croisade 
que les deux souverains entreprirent en commun. 
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circonstances423.  

La domination royale s’impose donc de façon effective au XIII
e siècle, notamment 

entre les mains d’Alphonse de Poitiers – frère de Saint-Louis – de 1241 à 1271, qui détient 

l’Auvergne en apanage. Les jeux de pouvoir se déroulent désormais entre l’évêque, les comtes 

et le roi. Ce dernier est alors possessionné en Auvergne, notamment à Nonette, Cusset, 

Neuilly-le-Réal, Saint-Pourçain, mais sa mouvance s’étend au-delà, par le biais, entre autres, 

d’accords de protection de certains établissements ecclésiastiques. La résistance auvergnate 

s’exprime toujours par la voix de la noblesse locale qui demande au roi Philippe V de 

reconnaître des droits et usages qui leur sont propres, en l’occurrence celui de pouvoir se faire 

la guerre entre eux… La charte aux Auvergnats est finalement accordée, même si dans les 

faits elle demeurait difficilement applicable (la coutume auvergnate, n’étant pas écrite, ne 

pouvant appuyer ce texte). 

Les événements de la seconde moitié du XIV
e siècle vont durablement changer les 

perceptions territoriales auvergnates. Josiane Teyssot424 insiste sur la fracture provoquée par la 

guerre de Cent Ans en Auvergne, et son basculement dans le domaine royal pour les trois 

derniers siècles du Moyen Âge. La perception de la frontière occidentale du diocèse en sort 

bouleversée. D’abord ducale, l’Auvergne devient royale au début du XIII
e siècle. La guerre de 

Cent Ans affecte l’Auvergne à partir de 1352 ; elle subit les incursions violentes des 

chevauchées à la solde des Anglais. La paix de Brétigny en 1360 coupe la région de 

l’Aquitaine anglaise : les Plantagenêts obtiennentt le Limousin, alors que l’Auvergne reste 

française et est remise en apanage à Jean de Berry. Elle fait désormais office de frontière entre 

le royaume de France et l’Angleterre. C’est à cette époque que l’expression pays d’Auvergne 

supplante alors celles de diocèses de Clermont, ou encore de duché d’Auvergne. Cette 

réaction est bien sûr sollicitée par le danger militaire qui vient alors essentiellement de l’ouest 

(du Limousin), et plus au sud du Rouergue et du Périgord. Aussi, les moindres soubresauts du 

conflit atteignent immédiatement l’Auvergne : pillages, brigandages, routiers, mercenaires… 

solidarité entre communautés et constitution d’une ligne défensive participent à forger 

l’appartenance au royaume de France et l’idée de frontière. Ces événements violents 

atteignent bien évidemment le monde monastique, lui aussi concerné par les problématiques 

de défense et de protection des biens et des hommes contre les troupes armées. Il nous 

                                                 
423Nous aborderons donc les rapports entre moines blancs et autorités laïques dans notre partie IIIII, site par site, 
puis, à l’aune des sources disponibles, tenterons de tirer quelques pistes d’interprétation en synthèse. 
424 Teyssot 2002. 
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appartiendra d’enquêter sur les témoignages de ce contexte hostile dans le monde cistercien.   

Désormais, le pouvoir royal s’exprime au travers d’une administration centrale 

organisée autour des connétables, qui deviendront bientôt sénéchaux ou baillis. Ils remplacent 

les prévôts fermiers dévolus à la perception des taxes et impôts auprès de la population, selon  

des us peu règlementés. A contrario, les baillis, en tant qu’officiers royaux, touchent des 

gages et sont révocables. Deux baillages sont instaurés sous Alphonse de Poitiers : celui de la 

Haute-Auvergne, nommé aussi baillage des montagnes d’Auvergne, dont on trouve une 

première mention en 1256 ; il désigne la moitié sud du territoire. Le second, septentrional, est 

appelé baillage d’Auvergne ; il est plus vaste et plus riche. 

À la mort de Charles V en 1380 s’en suit un recul du pouvoir royal en Auvergne : les 

princes jouissent à nouveau d’une certaine prééminence. Jean de Berry, fils cadet de Jean le 

Bon, reçoit en apanage le Berry et la terre royale d’Auvergne, et obtient le Poitou à la mort de 

son frère. Parallèlement, Louis II de Bourbon fait passer la seigneurie de Bourbon au rang 

d’État où il peut lever ses propres impôts, instaure sa justice et développe son administration. 

Le domaine s’étend à la région de Vichy, à la Combraille par rachat, et au comté de Forez par 

alliances matrimoniales (Pl. 26). C’est le temps des États provinciaux, à savoir la réunion 

annuelle des seigneuries auvergnates par laquelle le roi tente de tirer quelques subsides, les 

impôts ayant été supprimés ; par ailleurs, ces mêmes seigneuries entretenaient une petite 

armée afin de défendre le pays (jusqu’à ce que l’autorité royale finisse par leur interdire en 

1439). La configuration des nouvelles terres de Bourbon et les mouvances qui en découlent 

concernent directement deux des établissements cisterciens du diocèse de Clermont, à savoir 

Montpeyroux, proche de Vichy mais aussi du comté forézien dont l’abbaye a reçu quelques 

bienfaits, et Bellaigue, au cœur de la Combraille. Bien plus, le XV
e siècle marie le destin de 

l’Auvergne à celui de la seigneurie de Bourbon : en 1425, le roi, inquiet du rapprochement 

matrimonial entre la Bourgogne, contre qui il était en guerre, et l’État bourbonnais, accorde au 

comte de Clermont, futur duc de Bourbon, le rattachement du duché à l’Auvergne425.  

En 1452, l’impôt royal est rétabli. C’est la fin des États d’Auvergne. Le règne de Louis 

XI (1461-1483) voit s’aggraver le conflit entre les princes de France et le roi. Une solide 

coalition s’établit entre les seigneurs et s’exprime par des faits d’armes contre les troupes 

royales. Louis XI finit par négocier habilement avec ses opposants : il leur accorde divers 

avantages, mais inégaux d’un prince à l’autre afin de favoriser la division interne. Le prince 

                                                 
425 Leguai 1992. 
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de Bourbon est notamment très mal loti. Il devra attendre les années 1483-1517 pour entrer à 

nouveau dans la faveur royale. Jean II de Bourbon, duc de Bourbonnais et d’Auvergne (1426-

1488) est fait connétable. Il maintient une prestigieuse cour à Moulins où il accueille artistes 

et lettrés. Néanmoins, la tutelle du roi se fait sentir à bien des égards dans le duché, 

notamment en termes de fiscalité et de justice : le pouvoir royal entretient des agents pour la 

levée de l’impôt, et le Parlement traite en appel les décisions des tribunaux ducaux. 

Cette toute relative indépendance vis à vis du pouvoir central touche à sa fin avec celle 

de la lignée des Bourbons qui ne réussit pas à engendrer ou à garder en vie un héritier direct. 

Le connétable Charles III de Bourbon hérite définitivement du duché suite à la mort de sa 

femme Suzanne de Beaujeu qui lui avait transmis lors de leur mariage. Demeurant sans 

enfant, il doit faire face aux revendications des terres bourbonnaises de la part de la couronne 

(François 1er et de sa mère, Louise de Savoie) avec la fin que l’on sait : le connétable voit ses 

biens confisqués et le Bourbonnais et l’Auvergne sont alors incorporés définitivement au 

domaine royal en 1523. Auvergne et seigneurie de Bourbon étaient désormais rattachées à 

l’histoire et au régime monarchique français, après plusieurs siècles d’une farouche 

affirmation  autonomiste. Terres auvergnates et bourbonnaises sortaient de l’ère féodale pour 

entrer bientôt dans la modernité avec son nouveau lot de conflits politiques et religieux, cette 

fois-ci d’ampleur européenne. Ce basculement coïncide, pour le monde monastique, à la mise 

en commende des établissements réguliers à laquelle les Cisterciens n’échapperont pas426. 

Tendances politiques et confins territoriaux médiévaux ayant été abordés, il nous faut 

rendre compte de l’organisation des espaces physiques et représentés427. 

                                                 
426 Le régime de la mise en commende est instauré par le concordat de Bologne, signé au Ve concile de Latran en 
1516 entre le Pape Léon X et le chancelier Antoine Duprat, représentant du roi François Ier.  
427 Nous retenons l’acception sociologique de B. Michon, professeur à l’université de Strasbourg, qui entend par 
espace représenté l’ensemble des conceptions et projections sociales liées à un espace physique de façon à 
atteindre une dimension sociétale :  

« La notion d’espace paraît sans équivoque lorsqu’elle se situe dans des problématiques renvoyant au 
monde concret, à des propriétés matérielles, voire à une géophysique, elle se complexifie par l’introduction 
d’éléments qui ne renvoient pas directement à la dimension spatiale. Ainsi l’introduction de propriétés 
économiques, culturelles, sociales, politiques peut conduire à ne garder qu’une référence secondaire à l’étendue 
bien qu’elle puisse aussi conduire à d’autres notions comme celle de territoire. Sans référence à l’espace 
physique, des propriétés sociales spatialisées permettent d’accéder à des systèmes consistant en des abstractions 
de dimensions sociétales.  
Si la première perspective aborde l’espace comme le ferait la géographie physique ou le géomètre, conduisant à 
des identités s’enracinant dans des propriétés seulement matérielles, la deuxième perspective peut permettre 
d’établir des relations entre des propriétés physiques et des propriétés sociales pouvant déboucher sur des 
identités sociospatiales, les propriétés sociales s’enracinant dans des propriétés matérielles, enfin la troisième 
perspective correspond à un usage métaphorique de la notion d’espace où il s’agit davantage de spatialiser des 
propriétés économiques, culturelles, sociales comme pour leur donner une existence physique ». 
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1.2 Structuration territoriale du Moyen Âge à la fin de l’Ancien Régime 

1.2.1 Espaces ruraux versus localités centrales 

À défaut d’envisager le délicat phénomène de l’urbanité, en construction durant le 

Moyen Âge central, et souffrant de biais documentaires patents pour les XI, XII  et XIII
es siècles 

en Auvergne, la recherche clermontoise travaille sur le concept de centralité, étudié entre 

autres pour la période médiévale par Jean-Luc Fray428. Il s’agit d’aborder les lieux qui 

concentrent les flux commerciaux (marchés, foires), humains (nombre de feux), militaires 

(châteaux, enceintes), culturels (écoles) … soit de définir les localités relais du territoire, qui 

attirent autant qu’elles diffusent. Ce maillage établi pour la fin de la période médiévale429, il 

est envisageable de proposer une hiérarchie spatiale qui nous servira par la suite à qualifier les 

territoires occupés par les  moines blancs. Car l’image que ce langage chorématique430 met en 

œuvre donne à voir en creux les zones de marge, les interstices, les espaces ruraux reculés que 

la littérature spécialisée érige en apanage cistercien. Ce paradigme mérite donc d’être discuté 

afin de percevoir le plus justement possible le caractère écouménal des territoires colonisés 

par l’ordre réformateur. 

En tête, la ville de Clermont, centre du diocèse, semble agréger une nébuleuse de lieux 

centraux comme Montferrand, capitale des comtes puis des dauphins431, Riom, Pont-du-

Château (Pl. 27). Le semis se dilate en direction de l’ouest et du sud-ouest selon un arc 

contournant les monts Dore et la chaîne des Puys. On y trouve, du sud vers le nord-ouest : 

Ardes, fief des Mercoeur, Vodable et Champeix, résidences des dauphins d’Auvergne, Saint-

                                                 
428 Fray 2002b, in Martin (dir.) 2002, p. 253 et Fray 2011. Nous tenons à remercier monsieur Fray pour la 
documentation qu’il nous à livrée à propos des lieux centraux qu’il a recensé autour des abbayes cisterciennes 
des anciens diocèses de Clermont et du Puy (fichier « Localités centrales » du Massif central au Moyen Âge : 
Auvergne, Bourbonnais, Gévaudan, Limousin Rouergue, Velay et leurs marges – LOCMASCENTRE). Nous 
reprenons ces données dans notre production cartographique afin de situer les abbayes et domaines cisterciens au 
sein de ce semis de lieux centraux retenus pour les années 1320. 
429 Les critères de classement aboutissent à une cotation de chacun des sites considérés de façon à les apprécier 
par ordre de grandeur sur la base de leur statut politique/militaire/administratif, ainsi que sur leur rayonnement 
culturel et économique. Les résultats de l’enquête sont présentés sous forme de tableau et de carte dans Fray 
2002b, p. 254-255. Cette approche socio-spatiale a été initiée dans les années 1930-1940 par Walter Christaller 
(modèle christallérien – Christaller 1933) et parallèlement par August Lösch: il s’agissait alors de déterminer, 
pour un espace donné, la localisation optimum d’objets géographiques ou économiques dans une démarche 
prospective (Claval 1966). Mais cette théorie des lieux centraux a depuis été remise en cause, pour des raisons 
idéologiques : d’une part W. Christaller adhère au parti nazi en 1940, lequel use de ses travaux à des desseins 
hégémoniques (le lebensraum, soit l’espace vital dédié au peuple Allemand); d’autre part il apparaît rapidement 
au sein de la communauté scientifique que la théorie de Christaller ne souffre pas la confrontation avec des 
modèles plus empiriques. C’est pourquoi les recherches allemandes seront reprises et enrichies par des itérations 
anglo-saxonnes afin de réduire la fracture entre concepts et réalités (Sonis 2005). 
430 J.-L. Fray use d’une symbologie ponctuelle dynamique dont la taille est proportionnelle au score de centralité 
de la localité, c’est-à-dire à sa cotation en fonction des critères retenus (cités supra), mais déconnectée de sa 
réalité géographique planimétrique.  
431 Voir infra pour l’histoire seigneuriale d’Auvergne : 1.2.4 Les seigneuries laïques. 
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Nectaire, seigneurie alliée des dauphins, les terres comtales d’Orcival, de Rochefort et 

d’Herment. Au nord de Clermont, au sein de la seigneurie de Bourbon et en direction de 

l’archidiocèse de Bourges, notons Aigueperse, Montpensier, Gannat, Ébreuil, Montaigut, 

Charroux, Saint-Pourçain, lieux dotés d’un antique monastère ou d’une place forte notable. 

Nombreuses sont aussi les localités centrales qui jalonnent l’axe élavérin : on y retrouve des 

bourgs monastiques de premier ordre comme Brioude et Issoire, des monastères clunisiens 

(Sauxillanges, Thiers, Ris, Souvigny), Cusset, siège d’une prestigieuse abbaye féminine, et, à 

l’instar de Souvigny, chef-lieu d’archiprêtré. La marge nord-occidentale, correspondant au 

pays de Combrailles, et la bande longeant la frontière orientale du diocèse traversant le 

Livradois, la montagne et la Sologne bourbonnaise sont exemptes de lieux dits centraux. 

Enfin, la Haute-Auvergne, si elle semble moins pourvue du fait d’un vide central (les monts 

du Cantal) et de l’éloignement de ses centres entre eux, accueille néanmoins Aurillac, Saint-

Flour, Brioude, Mauriac, et Maurs respectivement au 4e, 6e, 8e, 17e rang du classement. Cette 

répartition est en partie ancrée dans une épaisseur historique remontant au moins à 

l’Antiquité. Cette répulsion semble en partie conditionnée par la topographie : hauts reliefs, 

bien qu’occupés et exploités, ne favorisent ni l’accessibilité, ni la visibilité, bref, ne répond 

pas aux exigences économiques, politiques et sociales, voire spirituelles, de ceux qui 

détiennent et contrôlent les terres et les hommes. Mais elle n’est qu’apparente : le vide des 

cartes432 est un trompe-l’œil masquant une anthropisation des terres de longue date433 et des 

activités économiques spécifiques adaptées au milieu434, dont la prospérité se passe de cités. 

Population et habitats y sont présents, mais dispersés : comme l’a montré L. Bouyssou435 pour 

la montagne cantalienne médiévale et moderne, les enjeux et les richesses sont intimement 

liés à la montagne, mettant à mal le déterminisme du milieu436. Néanmoins, on ne pourra pas 

nier l’attractivité des cours d’eau d’importance (Allier, Dore notamment) qui drainent 

hommes et marchandises et s’imposent très tôt comme des axes de civilisation en tant que 

                                                 
432 À propos des blancs en cartographie voir Laboulais-Lesage (dir.) 2004. 
433 En témoignent les vestiges paléo-écologiques attestant de la mise en culture de la chaîne des Puys dès le 
Néolithique, y compris à des altitudes excédant 1000 m NGF (Michelin 2002).  
434 Laurent Fau démontre l’existence d’un semis important d’habitats temporaires ou permanents entre 1000 et 
1500 m d’altitude dans les monts d’Aubrac dès le XI

e s. Cette occupation est due à une société agropastorale 
essentiellement tournée vers l’élevage et la pratique de l’estive, pratique amenée à se poursuivre jusqu’à 
l’époque contemporaine (Fau 2010). 
435 Bouyssou 1972-1974. 
436 À ce paradigme géographique qui caractérise la discipline au XIX

e s. – paradigme d’ailleurs peu éloigné d’une 
certaine vision des Lumières, dont la théorie des climats portée par Montesquieu – il faut intégrer une dimension 
sociale permettant de prendre en compte la propension de l’homme à l’invention, à l’adaptation, et à la 
structuration politique ou plus globalement idéologique, éléments beaucoup plus labiles que les logiques 
orographiques. Ainsi le déterminisme peut être aujourd’hui contrecarré par une approche plurielle et 
multifactorielle dont nombre de géographes et paléo-écologues rendent compte (voir par exemple, Dollfus 
1985). 
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rivières flottables et navigables437. Leurs points de franchissement (gués, ponts) favorisent 

l’émergence des agglomérations qui récoltent les fruits du commerce fluvial438 et routier439. 

Les itinéraires terrestres pérennes, telle la voie Régordane de Paris au Midi languedocien, 

polarisent aussi dix localités, dont Clermont, Montferrand et Riom. En outre, J.-L. Fray met 

en évidence le poids des événements historiques divisant ça et là le pouvoir, créant de 

nouvelles frontières, notamment à la faveur de la conquête royale (1213), de la rivalité entre 

comte d’Auvergne et évêque de Clermont, et de la séparation entre comtes et dauphins 

d’Auvergne. Ces divisions créent nécessairement de nouveaux pôles stratégiques.  

À cet instantané, correspondant à un schème médiéval pérenne, car appelé à se figer 

jusqu’au XX
e siècle, il nous est loisible aujourd’hui d’abonder en direction d’héritages 

antiques que le programme DYSPATER dirigé par F. Trément a mis en évidence440. L’essai de 

modélisation des dynamiques régionales de développement dans le territoire des Arvernes au 

Haut-Empire441 atteste d’une répartition spatiale des lieux de centralité équivalente à celle 

établie pour le Moyen Âge – concentration autour de Clermont, Riom et Montferrand, du 

couloir élavérin, et du centre-est du diocèse en direction d’Herment – à ceci près que deux 

secteurs, l’un autour de Massiac, l’autre dans les environs d’Ambert, sont en relative altitude, 

intègrent le schéma de développement territorial pour la période antique, alors qu’ils sont 

absents de la répartition médiévale. Ce constat pourrait être corrélé aux conclusions de J.-L. 

Fray qui allègue une occupation préférentielle en-deçà de 500 m d’altitude, les localités 

installées au-delà de ce seuil orographique faisant figure d’exception (Saint-Flour, Mauriac, 

Aurillac).  

                                                 
437 Des études archéologiques récentes ont mis en évidence la fréquentation fluviale de l’Allier à des fins 
commerciales ce dès l’âge du Fer. La culture matérielle issue de productions exogènes au sein des divers pôles 
d’habitats come les oppidum de Corent et Gondole démontre l’existence d’axes économiques en lien avec la 
rivière, les sites fouillés en étant proches, et implique la présence probable de ports. La découverte d’une 
cargaison de vases sigillés de Lezoux dans le cours d’eau à hauteur de Vichy offre une preuve tangible de 
l’activité batelière de l’Allier durant l’Antiquité (Trément 2013, t. I, p. 43). 
438 À propos de la navigation sur l’Allier et la Dore au Moyen Âge et à l’époque moderne, voir Mondanel 2000 
et Teyssot 2004. 
439 Un réseau routier tous azimuts se développe en étoile à partir d’Augustonemetum a priori dès la dernière 
décennie du Ier s. av. J.-C. (Trément 2013, t. I, p. 33). Au Moyen Âge, le dynamisme des relations commerciales 
est illustré par quelques anecdotes littéraires des XI et XII

e s. : la première, issue des Miracles de sainte Foy de 
Conques narre les péripéties d’un marchand auvergnat s’étant rendu en pèlerinage sur le sanctuaire rouergat. 
L’autre fait acte du charroi de Guillaume d’Orange et sa troupe armée déguisés en marchands se rendant depuis 
le Berry jusqu’à Nîmes en empruntant les voies régordanes (de gorge) au travers des diocèses de Clermont et du 
Puy. Ce récit atteste donc du transport commercial par dos d’animal en Auvergne et Velay au Moyen Âge 
central. Enfin, un acte de 1202 mentionne un entrepôt sis à Provins loué par des marchands d’Aurillac, preuve  
que ces derniers participaient aux foires champenoises (Charbonnier 1999, p. 198-199). 
440 DYSPATER : dynamiques spatiales du développement des territoires dans le Massif central de l’âge du Fer 
au Moyen Âge, Trément (dir.) 2013.  
441 Trément 2013 p. 327. 
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Néanmoins, il nous semble que ce déterminisme topographique442 tient davantage à un 

effet de sources (textuelles et archéologiques) qu’à une réalité : J.-L. Fray le dit lui-même, le 

Moyen Âge représente pour l’Auvergne une période de conquête de la montagne, ce que les 

études menées sur les sociétés agropastorales de Haute-Auvergne ont largement mis en 

évidence, depuis G. Fournier443, L. Bouyssou444, M.-Cl. Simon-Coste445, ou encore plus 

récemment, et sur la longue durée, les travaux de F. Surmely446. Or, ces espaces économiques 

et de sociabilités, habitats dispersés ou véritables villages que les prospections mettent en 

évidence, forment un réseau suffisamment dense pour renvoyer l’image de hauts plateaux 

attractifs et assez peuplés. Si ces foyers de peuplement ne remplissent pas tous les prérequis 

exigés pour  être désignés centralités, ils n’en demeurent pas moins des territoires 

fondamentaux dans l’histoire régionale : lieux de production, enjeu économique des 

seigneuries, la cartographie des centralités ne peut faire l’économie de leur représentation en 

tant qu’entités complémentaires et indissociables des localités centrales. À défaut, les vides 

créés par la sélection d’un nombre limité de celles-ci paraissent artificiels, et livrent une 

représentation faussée de la notion de développement territorial. Ce biais peut mener à 

l’identification erronée de déserts ou encore d’espaces intercalaires ou interstitiels, soit au 

Moyen Âge des territoires marginaux situés en dehors de la zone d’occupation permanente447.  

Or, la littérature a érigé ces entités territoriales en apanage de l’implantation cistercienne. À 

cet égard, nous nous sommes aperçue très tôt de cette construction mentale due en grande 

partie à la perception actualiste du paysage et aux topos colportés par les sources elles-

mêmes448 ; cet aspect de la recherche constitue d’ailleurs d’un de nos fils directeurs449. Il 

s’agira de s’extraire des schémas préétablis concernant les sites où s’établissent les moines 

blancs pour une nouvelle lecture des espaces médiévaux qui associera géographie physique, 

                                                 
442 Même si la digression épistémologique autour du déterminisme géographique est tentante, nous ne pouvons 
nous permettre de nous commettre dans ce débat au sein de ce travail. Pour autant, nous renvoyons le lecteur à 
l’article de synthèse d’Emmanuelle Defive (Defive 2013) qui fait état des nouveaux paradigmes à cet égard, 
affranchis désormais des théories déterministes qui avaient encore cours au début du siècle dernier. Deux 
citations illustrent parfaitement les cadres conceptuels ayant cours depuis le XX

e siècle, le possibilisme et la 
coévolution homme/milieu (Gunnell 2009) auxquels nous adhérons : « [il] n’y a pas de nécessité déterminante 
dans le milieu géographique, mais partout des possibilités que l’homme, maître de son choix, va ou ne va pas 
utiliser ; la nature propose, l’homme dispose » (Bailly, Béguin 2001, p. 18). Cette nouvelle manière de penser la 
relation homme/milieu, est traduite en ces termes par l’historien Lucien Febvre : « Des nécessités nulle part, des 
possibilités partout » (Lucien Febvre, La Terre et l’évolution humaine, 1922). 
443 Fournier 1983. 
444 Bouyssou 1972 et 1974. 
445 Simon-Coste 1988. 
446 Surmely et al. 2010. 
447 Fournier 1983 : Pierre-François et Gabriel Fournier y expliquent la nature et le statut des tènements 
montagnards des seigneuries médiévales. 
448 , Voir supra, partie I. chapitre I, 2.1 Le site monastique : des paradigmes au terrain.  
449 Voir partie II, chapitre III III. Cîteaux en Auvergne et Velay : exposition de la recherche.  
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histoire locale et contexte régional. 

C’est pourquoi une grille d’analyse plus graduelle telle celle développée par 

DYSPATER, sur le principe proposé par Ph. Leveau450, nous semble davantage efficiente, 

notamment dans le cadre d’une approche multiscalaire (macro-, meso-, micro-régionale). En 

effet, si à l’échelle d’un vaste espace – les confins diocésains – pointer les soixante premières 

localités remportant les plus grands scores de centralité peut avoir du sens, la contrepartie 

n’est pas des moindres : les écosystèmes locaux sont gommés, voire ignorés d’autant plus si 

dès la base de la recherche ils sont évacués de l’échantillon. Le modèle gravitaire mis en 

œuvre par F. Trément tend à réduire les exclusions par la prise en compte d’un nombre 

conséquent d’occurrences (503 pour son essai de modélisation de l’habitat rural du Ier s. ap. 

J.-C. en Limagne) ; de plus, grâce à la mise en place d’un SIG, sur la base d’un MNT où les 

itinéraires antiques sont renseignés, il est permis d’obtenir une donnée objective à propos de 

la pénibilité des trajets d’un point  à un autre, et par conséquent d’en pondérer l’accessibilité 

(donc la centralité). Le critère de rugosité451 du terrain (soit la mise en évidence d’obstacles 

physiques entre les localités) mène à déterminer des zones-tampon (buffer-zone ou seuils de 

spatialisation) au-delà desquels le développement et/ou le rayonnement des lieux ou espaces 

est contraint, voire nul. Les nombreux dénivelés du Massif central induisent donc autant de 

ruptures de contact entre les localités, et, empiriquement, la multiplication des pôles de 

centralités locales, soit de micro- ou meso-cosmes gravitant autour de pôles intermédiaires, 

de pôles relais du territoire (marges intégrées)452 dont l’étude, à l’échelle de la seigneurie, de 

la paroisse, du terroir ou du domaine monastique, semble plus pertinente. Il nous appartiendra 

                                                 
450 Leveau 2003 : Inégalités régionales et développement économique dans l’Occident romain, in Itinéraires de 
Saintes à Dougga. Hommages à Louis Maurin, Bordeaux, Ausonius (Mémoires, 9), p. 327-353, cité dans 
Trément 2013 p. 15-25. Ph. Leveau propose d’adapter la classification de J. Friedmann (Urbanization, planning, 
and national development, Beverly Hills, Sage Publications, 1973, 351 p.) qui, parmi les sociétés de l’âge 
industriel distingue : 

1. les régions centrales – core regions 
2. les régions de transition en développement – upward-transition regions 
3. les zones périphériques ouvertes au développement ou régions frontières (resources frontier regions) 
4. les régions de transition en déclin – downward-transition regions) 
5. une 5e catégorie est ajoutée par Ph. Leveau : régions marginales où se sont perpétuées les formes de vie 

économique périphérique dominantes durant la période protohistorique.  
451 Nous empruntons ce terme aux sciences physiques, soit à la mécanique des fluides, à la tribologie ou encore à 
la géomorphologie pour désigner tout grain, tout relief, pouvant faire obstacle ou ralentir la circulation d’un 
fluide, soit dans notre cas présent, le flux des déplacements humains. La rugosité est donc une conformation de 
l’itinéraire conditionnant le temps de trajet et sa pénibilité ; elle est fonction, entre autres, de la nature du sol 
(type de revêtement naturel ou anthropique) et surtout de sa pente. La définition simple qu’en donne les 
hydrologues est ce qui désigne les écarts de hauteur d’une surface par rapport à la forme générale de celle-ci 
(Darboux 1999, p. 6).  
452 Ces notions renvoient au modèle centre-périphérie développé par les géographes afin de penser les relations 
entre les territoires (Friedmann 1966). Une marge est une périphérie enclavée telle une zone de moyenne 
montagne, soit un milieu qui concerne directement nos zones d’étude. Une périphérie ou marge intégrée peut 
désigner un espace périurbain intégrée au fonctionnement même de l’agglomération. 
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donc, à l’issue de cette recherche, d’établir les cadres territoriaux qui président à l’installation 

des monastères cisterciens, ainsi que leurs interactions.  

Pour l’heure, la représentation cartographique des Hiérarchies de centralité en 

Auvergne, Bourbonnais, Velay (vers 1320) nous livre, à l’échelle du diocèse de Clermont, une 

impression d’ensemble où les Cisterciens semblent occuper quatre types d’espace453 - Pl. 27:  

- Les marges occidentales du diocèse (abbayes de Mègemont et de l’Éclache) 

La première n’est distante que de quelques kilomètres de cinq lieux de centralité 

recensés par J.-L. Fray et son équipe (Ardes, Vodable, Issoire, Champeix, Saint-Nectaire). La 

seconde se situe dans un secteur délimité par Herment, Pongibaud et Rochefort.  

  Saint-Nectaire Champeix Vodable Ardes Issoire Nonette 

Mègemont 12,6 10 5 10,8 10,5 16 

 

  Pongibaud Herment Rochefort 

L'Éclache 15 9,7 11 

 

- Le cœur du semis vital 

On trouve le Bouchet dans le triangle formé par Vic-le-Comte, Sauxillanges, Issoire. 

Proche de ce même axe dynamique matérialisé par le couloir fluvial élavérin, est implanté le 

prieuré de Prat, quasiment absorbé au conglomérat de centralités formé par Clermont, 

Beaumont, Cournon etc.). Jouxtant la marge orientale du diocèse, au presque contact du Forez 

et de l’ancien diocèse de Lyon, se situe Montpeyroux  (sur l’axe Courpière-Thiers-Ris-

Cusset). 

  Champeix Issoire Nonette Usson Sauxillanges 
Vic-Le-
Comte 

Le Bouchet 13,2 8,7 15,3 11,7 11,5 3,3 

 

  Clermont Beaumont Cournon 

Prat 6 3,7 5,5 

                                                 
453 Les tableaux qui suivent font cas des distances entre les établissements cisterciens et les lieux de centralité les 
plus proches parmi ceux retenus par J.-L. Fray. Elles sont exprimées en kilomètres et ont été calculées depuis 
Géoportail, à vol d’oiseau. Par conséquent, ces chiffres expriment une échelle de valeurs, en aucun cas une 
réalité médiévale qui prendrait en compte les itinéraires contemporains. 
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  Thiers Ris Cusset Jaligny 

Montpeyroux 13 5 20 47 

 

- Les confins limousins et berruyers : à la croisée des diocèses, sous mouvance 
bourbonnaise. 

L’abbaye de Bellaigue, bien que bordant un vide454, soit une zone d’un périmètre 

proche de 140 km se développant au sud de l’implantation monastique sans localité centrale 

notable, n’est distante de Montaigut (au nord) que d’une huitaine de kilomètres. Le prieuré de 

Saint-Priest-des-Champs en revanche occupe le cœur du secteur dépourvu de centralité, 

toujours en bordure occidentale du diocèse. 

  Montaigut Ébreuil Gannat 

Bellaigue 7,9 30,38 39 

 

 Châtel-Guyon Riom Volvic Pontgibaud 
Saint-Priest-des-

Champs 25 28,9 25 19,4 

 

- Au sud-ouest, les secteurs de franche montagne 

Ils sont investis, d’une part, par la Vassin et Feniers, d’autre part par les granges de 

Brocq, de Riom et de Graule. Dans un vide tout aussi conséquent que celui de la Combraille. 

Les localités les plus proches sont Vodable et Ardes à l’est, Mauriac au sud et Ussel à l’ouest 

du diocèse de Limoges. Toutes sont éloignées des établissements monastiques cisterciens de 

30 à 35 km.  

  Ardes Mauriac La Tour d'Auvergne 

La Vassin 35,8 39 10,6 

 

                                                 
454 Vide tout à fait relatif puisqu’il s’agit de la Combraille dont on peut affirmer la vivacité à l’époque médiévale, 
entre autre grâce aux travaux de l’abbé Peynot (Peynot 1927).  
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  Ardes Mauriac 

Feniers 29,4 36 

Graule 34,3 34,6 

Brocq 47 18,6 

Riom 39 26,6 

 

On constate donc un isolement des monastères cisterciens tout à fait relatif par rapport 

aux centralités majeures du territoire. Les établissements échappant à cette proximité sont les 

fondations de montagne (granges et abbayes confondues) ainsi que le domaine de Saint-

Priest-des-Champs le bien nommé, au cœur de la Combraille. Le contraste entre ces deux 

tendances d’implantation est d’autant plus effectif que les maisons d’altitude, distantes des 

pôles dynamiques de 29 à 47 km, en sont d’autant plus éloignées du fait de la difficulté 

physique à emprunter les itinéraires montagnards. À l’inverse, les abbayes de moyenne 

montagne relative, soit celles bénéficiant d’un climat idoine, mais échappant aux normes 

orographiques, à savoir Montpeyroux, le Bouchet, Prat, Bellaigue, l’Éclache, peuvent 

bénéficier d’axe de circulation fluviaux (Crédogne, Allier) et / ou terrestres (voie de Clermont 

à Limoges par exemple) garantissant si nécessaire un lien physique et social avec les diverses 

entités territoriales. Seul le monastère de Mègemont, à 850 m NGF d’altitude, semble occuper 

une situation ubiquiste, à la fois en marge des axes fluviaux, mais à deux pas d’une route 

d’importance reliant Issoire à Condat (en direction de Tulle)455. De plus, il est proche de 

quatre localités centrales, tout en en étant éloigné d’elles par des obstacles d’ordre 

hydrographique et orographique : Mègemont est séparé de Saint-Nectaire et de Champeix par 

la vallée de la couze Pavin, d’Ardes par les vallées de la couze d’Ardes et du ruisseau de 

Courbières, de Nonette par la vallée de l’Allier. Enfin, Issoire et l’abbaye cistercienne sont 

espacées par un dénivelé de 460 m. Finalement, le point polarisant le plus évident serait 

Vodable… encore faut-il que le statut de localité centrale précède la fondation monastique. 

La dimension espace-temps s’impose comme les deux critères fondamentaux 

préalables à l’étude des territoires ; ils doivent faire l’objet d’une critique d’authenticité 

systématique multiscalaire (du diocèse à la paroisse) et protéiforme (prise en compte des 

réseaux physiques et humains) qui permet d’éviter les écueils traditionnels liés à une 

                                                 
455 Les routes et itinéraires anciens seront traités à l’échelle diocésaine ci-après (1.2.3 Réseaux viaires et 
commerce). 
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cartographie trop simplifiée et exempte d’indices chronologiques456. Afin de compléter cette 

revue générale, à l’échelle macroscopique (celle du diocèse), il nous faut esquisser les 

mécanismes qui ont conduit au schéma d’occupation du sol tel que compris aujourd’hui pour 

le Moyen Âge en Auvergne.  

1.2.2 Les foyers de peuplement  

Bien que la subtilité des évolutions et fluctuations des frontières nous échappe, on 

admet une relative continuité des limites géographiques issues de l’administration antique. Ce 

prolongement s’exprime aussi dans les foyers457 de peuplement, ainsi que d’un point de vue 

culturel458. La trainée axiale459 de l’Allier agrège une majorité de sites d’habitat gallo-romain, 

avec une concentration autour de la capitale de cité (Limagne) ; un deuxième pôle se 

distingue très nettement autour de Massiac et Saint-Flour, en limite sud de la cité, ainsi que 

dans la région de Mauriac. Ailleurs, soit à l’ouest, au nord, et sur la frange orientale du 

territoire arverne, les recherches archéologiques n’ont mis en évidence que de rares sites 

dispersés : la pénibilité du relief et l’infertilité des terres sont souvent mises en cause pour 

justifier ces vides d’occupation, mais ce déséquilibre pourrait aussi être expliqué par le champ 

d’investigation archéologique beaucoup plus porté sur les plaines – soit les zones 

d’aménagement suscitant des fouilles préventives.  

Gabriel Fournier a montré que cette répartition, ainsi que les cadres d’exploitation du 

sol qui l’accompagnent perdurent au haut Moyen Âge, y compris dans la terminologie 

(agglomérations secondaires – vicus, grands domaines – villa et latifundium, petites places 

fortifiées - oppidum, fermes). La persistance de ce vocabulaire romain va d’ailleurs de pair 

avec l’anthroponymie alto-médiévale majoritairement latine jusqu’au IXe siècle, ou encore 

avec une nomenclature juridique qui conserve les titres honorifiques issus de l’Antiquité 

tardive460.  

Les centres de pouvoir et de peuplement persistent et ont tendance à se densifier en 

véritables bourgs le long des axes routiers antiques. Mais cette dilatation des aires de 

peuplement ne signifie pas leur dispersion : au contraire, l’habitat se contracte dans les 

                                                 
456 À propos des principes d’études spatiales voir partie I, chapitre II, 3.1 Cartographie analytique : enjeux et 
outils de productions.  
457 Trément 2002. 
458 Phalip 2002a.  
459 Fournier 1959. 
460 Phalip, op.cit p. 113-114. 
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espaces anciennement occupés et tend à investir les édifices et aménagements antiques, 

remployés très souvent à des fins cultuelles. Le Puy-de-Dôme livre un exemple emblématique 

de ce glissement culturel par le réinvestissement du temple dédié à Mercure, dont les fouilles 

attestent la présence d’une église du XII
e siècle et d’un établissement monastique461.  

À cette réalité mérovingienne se substitue subrepticement la multiplication de 

nouvelles installations durant la période carolingienne. Elles tendent à combler petit à petit les 

vides du territoire constatés, notamment en altitude, à la faveur de fronts pionniers de 

défrichements, 462qui n’auront de cesse de s’étendre jusqu’au XIII
e s. avec la création de 

nouvelles agglomérations (villeneuves ou sauvetés)463 en plaines comme en montagnes. Ces 

dernières sont alors annexées pour l’élevage. 

L’occupation du sol peut alors être envisagée selon la traditionnelle dichotomie de 

l’ ager et du saltus, le premier tendant à prendre le pas sur le second durant tout le Moyen 

Âge. Mais alors que l’historiographie fait de ce paradigme un phénomène propre à la période 

médiévale464, les récentes recherches tendent à prouver l’existence de cette dynamique 

extensive dès l’Antiquité465, entraînant l’accroissement des zones de production et d’habitat 

au détriment des forêts – silva - ces dernières pouvant avoir été exploitées antérieurement et 

largement modifiées par rapport à un état naturel hypothétique466. À ce propos, Bruno Phalip 

précise qu’en Limagne, le couvert forestier se fait rare au Moyen Âge ; il se densifie à l’est de 

l’Allier (Varennes – pays de l’abbaye cistercienne de Montpeyroux –, Livradois et Forez), 

ainsi qu’à l’ouest (pays des Couzes – non loin de l’abbaye de Mègemont –, de l’Alagnon, de 

l’Alagnonette, de la Sianne) ; en Haute-Auvergne, les bois sont préservés dans la vallée de la 

Rhue, de la Santoire et du Bonjon (pays de l’abbaye de Feniers), ainsi qu’en Artense (où se 

                                                 
461 Concernant les fouilles récentes du temple de Mercure voir Paillet, Tardy 2003. 
462 Fournier 1962.  
463 Phalip, op.cit. p. 121-122. 
 464Poux, Narcy, Ramain 2009 : l’usage du terme saltus renvoie d’un point de vue épistémologique à des réalités 
anciennes. Selon les auteurs, cette acception restreinte aurait été d’autant plus renforcée par la parution en 1975 
de l’Histoire de la France rurale, dirigé par le médiéviste Georges Duby et le ruraliste Armand Wallon. 
Pourtant, ils rappellent que dans l’introduction à cet ouvrage majeur, Georges Bertrand, géographe, en donne une 
définition affranchie de tout contexte chrono-culturel: « [...] l’ensemble des terrains qui ne sont pas 
régulièrement cultivés et qui n’ont pas de couvert forestier continu et fermé ». C’est pourquoi il est permis 
d’étendre la notion de saltus à l’actuel, comme outil d’analyse des paysages et les relations homme/milieu 
quelque soit la période considérée.  
465 Trément 2013d. 
466 C’est pourquoi il est admis aujourd’hui que la forêt première en Europe occidentale n’est plus qu’un très 
lointain souvenir aux périodes historiques, un fantasme que seules les études paléo-environnementales sur les 
périodes les plus reculées peuvent éventuellement approcher. Au XII

e siècle, on défriche bel et bien un saltus, et 
on exploite la silva (les espaces boisés soumis à une gestion anthropique). L’espace sauvage n’est plus qu’une 
représentation sociale ou littéraire. Nous renvoyons à ce sujet aux travaux de Fabrice Guizard-Duchamp, dont 
Guizard-Duchamp 2007b. 
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nichera l’abbaye de la Vassin) et Cézallier. Nous verrons à ce propos dans quelles mesures les 

établissements cisterciens colonisent des terres en friche ou au contraire durablement 

anthropisées par l’approche conjointe de la toponymie et de l’archéologie. 

Entre temps, dès les alentours de l’an mil, le paysage est ouvert et densément exploité 

alors que débute une ère climatique favorable (petit optimum climatique ou POM)467. Les 

grands domaines sont mis en tenures à une multitude de paysans, ce qui en morcèle 

l’exploitation tout en agrégeant les populations. Bientôt se forment de nouvelles 

communautés hors des sentiers de la romanité : alors que les anciens vici, toujours centre de 

pouvoir religieux et/ou laïques poursuivent leur développement, un habitat rural s’établit dans 

les campagnes, notamment dans les massifs montagneux que les seigneuries s’approprient. 

Cette extension aboutit au XIV
e siècle à une pleine occupation des terres au détriment des 

ressources forestières que l’aristocratie et les pouvoirs religieux (communautés de réguliers 

notamment) ont à cœur de protéger et gérer.  

Ces nouveaux pôles de peuplement, formés par accrétions et mus par une logique 

économique, appellent des structures d’encadrement qu’il nous faut définir. Nous clôturerons 

ce passage (1.1 Héritages antiques et mise en place de l’espace médiéval) en abordant les 

institutions publiques laïques instaurées au Moyen Âge, ainsi que leurs prolongements durant 

l’Ancien Régime. En revanche, nous réserverons à l’Église auvergnate et à son réseau 

paroissial une partie à part entière qui suivra (1.2. L’Ecclesia claromontensis).  

1.2.3  Réseaux viaires et commerce 

L’historien clermontois, Franck Imberdis, dès la fin des années 1920, oriente ses 

recherches sur les routes anciennes d’Auvergne. Tout d’abord soucieux de retrouver le réseau 

viaire antérieur aux grands travaux des intendants du XVIII
e siècle (entre autres ceux de 

Daniel-Charles Trudaine, intendant de la généralité de Riom, puis administrateur des ponts et 

chaussées, et intendant d’Auvergne de 1730 à 1734)468, F. Imberdis publie une étude sur un 

grand axe reliant Lyon à Bordeaux en passant par le Livradois, le sud d’Issoire, le Cantal et 

les monts Dore, en débouchant dans le Limousin près de Bort469. Puis, il produit une étude 

plus globale sur les routes d’Auvergne antérieures à l’Ancien Régime470.  

                                                 
467 Le Roy-Ladurie 1967 (réed. 2009). 
468 À propos du réseau des routes royales et de l’Atlas Trudaine, voir Costa, Robert 2008, p. 15-18. 
469 Imberdis 1928. 
470 Imberdis 1932. 
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À ces deux travaux fait suite une analyse critique visant à nuancer, si ce n’est à 

infirmer, l’idée communément admise par la communauté scientifique depuis le XIX
e siècle 

qui consiste à faire du réseau routier médiéval et de ses prolongements au début de l’époque 

moderne une simple persistance de l’Antiquité471. F. Imberdis dénonce un raisonnement 

circulaire menant à une étude régressive fautive : on ne peut considérer les grands axes 

attestés pour le début du XVIII
e siècle comme romains et en faire un outil de recherche sur le 

territoire antique et médiéval tant qu’on ne connaît pas le réseau viaire des deux périodes. La 

quantité d’archives modernes consultées par l’auteur lui a donné la matière nécessaire pour 

établir que de nombreux tracés anciens sont mouvants, changent de rang au sein du réseau (de 

grande route commerciale au simple chemin vicinal, par exemple), finissent parfois par être 

abandonnés pour laisser place à un autre itinéraire. Si les sources sont maigres pour le Moyen 

Âge, F. Imberdis argue que ces schémas récurrents peuvent tout à fait s’appliquer à toutes les 

périodes de l’histoire ; à l’appui de son propos, il convoque des témoignages écrits 

carolingiens (un capitulaire de Louis le Pieux) faisant acte de déplacements de points de 

franchissement sur la Seine. Il s’inscrit en faux à l’encontre de schémas antiquistes simplistes 

consistant à confondre l’itinéraire avec la voie au sens physique du terme, faisant de 

l’équipement routier gallo-romain un réseau non hiérarchisé, avec peu ou pas de ramification 

et un choix unique de trajet d’un point à un autre. D’ailleurs, il a pu constater, à la lecture 

d’ouvrages modernes (XVI
e et XVIII

e siècle) à vocation informative (guides de voyages 

concernant la France et l’Auvergne), qu’il existait très souvent plusieurs routes reliant deux 

mêmes villes. Il en conclue qu’une analyse critique doit être opérée entre ces divers tronçons 

afin d’envisager leur contemporanéité ou leur asynchronie.  

Cette démonstration permet d’établir combien il est hasardeux d’évoquer le réseau 

viaire médiéval de l’ancien diocèse de Clermont.  Néanmoins, nous ne pouvons en faire 

l’économie pour notre étude puisqu’il s’agit d’établir les cadres physiques et institutionnels 

qui ont présidé à l’installation des Cisterciens. Il nous faut aussi juger de la notion de désert 

monastique472, tout comme des moyens de communication reliant les monastères à leurs 

domaines temporels et aux autres entités territoriales. C’est pourquoi nous aborderons 

                                                 
471 Imberdis 1939. 
472 S’il est admis qu’il s’agit avant tout d’un désert spirituel issu du proto-monachisme égyptien (Guillaumont 
1975), l’ordre cistercien ne prône pas moins un isolement physique avec le siècle. Cette question 
épistémologique est abordée précédemment en partie I, chapitre I,2.1 Le site monastique : des paradigmes au 
terrain,. Précisons que pour chacun des sites abordés sera évaluée l’intensité de cet isolement par rapport aux 
cadres territoriaux préexistants. Il sera aussi question du statut des terres colonisées par les moines blancs, entre 
nature sauvage ou apprivoisée (partie II, chapitre II, 1.3.1.2  La paroisse, le terroir et les cisterciens  et 2.4.1.2 
Suspicions hagiotoponymiques et témoignages archéologiques autour des abbayes cisterciennes). 
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rapidement les données les plus récentes concernant les axes routiers antiques473 pour leur 

qualité morphogène, puis nous exposerons le réseau médiéval et moderne sur la base des 

travaux de F. Imberdis. Ce dernier, à l’occasion d’une ultime synthèse, produite sur la base de 

sources plurielles et nombreuses et d’une solide connaissance du terrain, a dressé une 

cartographie que nous avons intégrée à nos propres documents474 - Pl. n° 23 de l’atlas. 

La cité des Arvernes est traversée par deux voies romaines majeures reliant Lyon, 

Saintes et Bordeaux. Elles appartiennent au réseau d’Agrippa instauré durant le dernier quart 

du Ier s. av. J.-C. Augustonemetum est alors un nœud viaire majeur au cœur de la Gaule en 

assurant les échanges nord-sud et est-ouest selon deux axes médians. La voie d’Aquitaine 

(itinéraire Lyon-Clermont-Limoges) est un axe rectiligne est-ouest, passant entre autres à 

Pontgibaud (Ubrilium) et à Saint-Avit (Fines)475, soit au travers des Combrailles, notamment 

entre les abbayes de Bellaigue et de l’Éclache, selon un tracé proche de celui de la route 

départementale 941. C’est justement à proximité de l’Éclache, sur la commune de Prondines, 

probablement au village de Pérol, qu’un embranchement en direction de Bordeaux (voie 

burdigalaise) est suspecté (un tronçon a été identifié archéologiquement à quelque 5 km au 

sud, sur la commune de Briffons, mais surtout entre le bois de l’Escoubillou et les granges de 

Pérol)476. À l’ouest, sur la commune de Prondines, la voie apparaît en relief (en agger), 

bordée de fossés dans le bois des Bauges, puis au lieu-dit les Barres et en direction du village 

de l’Estival. La voie burdigalaise poursuit son itinéraire en passant à travers la forêt 

domaniale de l’Éclache jusqu’au bois du Clergeat. 

Sur l’axe nord-sud, un embranchement est établi à Brioude, à partir duquel deux routes 

permettent de joindre la cité des Gabales ainsi que la Gaule narbonnaise par Saint-Paulien, 

chez les Vellaves. Au nord du chef-lieu de cité, ce même axe se divise aux alentours 

d’Aigueperse / Gannatpour desservir l’ouest, le nord-est et l’est. À Vichy (Aquis Calidis), la 

voie prend la direction du territoire ségusiave à l’est, soit à 19 km de la future abbaye de 

Montpeyroux. Une autre branche se poursuit en direction du nord/nord-est par Varennes-sur-

Allier (Vorocium) pour rejoindre les Éduens à Autun. À l’ouest, l’itinéraire emprunte les 

stations de Cantilia (Chantelle) et de Aquae Nerii (Néris-les-Bains) cités dans la table de 

Peutinger, pour mener à Bourges (Avaricum). 

                                                 
473 Trément (dir.) 2013. 
474 Voir en partie I, chapitre II, 3.6.1 Cartographie analytique : enjeux et outils de productions. 
475 Trément 2013, p. 33.  
476 Massounie 2013.  
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La tradition voudrait que ces voies soient fréquentées jusqu’au Ve siècle, mais les 

arguments chronologiques et les études systématiques font défaut pour conclure à un abandon 

général et concomitant de l’ensemble du réseau antique477.  

Pour la période médiévale, F. Imberdis mentionne en 1928 une ancienne voie Lyon-

Bordeaux dont le tracé borderait les abbayes de Mègemont, Feniers et la Vassin. L’attribution 

à cette ère chronologique tient à l’absence de représentation graphique de cet axe de 

circulation sur la cartographie moderne ; pourtant, la documentation écrite du XVIII
e siècle fait 

acte de son existence comme passage obligé des marchands voulant joindre Lyon ou le Forez 

à la Haute-Auvergne. Il aurait donc tenu un rôle économique majeur. Cette route traverse un 

milieu accidenté de montagnes en passant par le Livradois, le sud d’Issoire, la région entre le 

Cantal et les monts Dore, pour finir par pénétrer en Limousin près de Bort. Si le caractère 

accidenté de son tracé ne fait aucun doute au regard du relief, elle a l’avantage d’offrir le 

trajet le plus direct entre les deux cités qu’elle relie. Si l’on se réfère à la carte produite par le 

même auteur en 1967, il est possible de suivre un itinéraire et ses divers embranchements 

entre Viverols en Puy-de-Dôme et Bort-les-Orgues en Corrèze (Pl. 28):  

1 Tronçon initial commun : Viverols, Baffie, Marsac, Saint-Germain-l’Herm 

2 À partir de Nonette :  

1.1 Nonette, Ardes, La Godivelle, Condat, Champs (-sur-Tarentaine-Marchal), Bort (-les-

Orgues) – ou directement au sud-est de Condat à Marcenat. 

1.2 Nonette, Saint-Hérent, La Godivelle, Condat, Champs (-sur-Tarentaine-Marchal), 

Bort (-les-Orgues) – ou directement au sud-est de Condat à Marcenat. 

3 En passant par Issoire : Issoire, Perrier, Saint-Cirgues, Tourzel, (détour facultatif par 

Vodable en évitant Chassagne), Chassagne, La Godivelle, Condat, Champs (-sur-

Tarentaine-Marchal), Bort (-les-Orgues) – ou directement au sud-est de Condat à 

Marcenat.  

La proposition de F. Imberdis peut être retenue à bien des égards : son argumentaire 

régressif découlant de la consultation des documents écrits et cartographiques modernes ne 

semble pas devoir être remis en cause. Bien plus, quelques odonymes jalonnant l’itinéraire en 

question témoignent de son antiquité : l’auteur note la présence du toponyme l’Estrade en 

deux points du tronçon reliant Viverols à Nonette. Or, il s’agit d’un indice onomastique très 

                                                 
477 La question est actuellement traitée par Marion Dacko dans le cadre d’une thèse de doctorat : Les voies 
romaines du Massif central : dynamique des réseaux et impact territorial (sous la direction de F. Trément, 
université Blaise Pascal, Clermont II). 
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courant pour désigner une route478. Bien plus, la racine latine induirait une origine antique de 

ce tracé. Il s’agirait donc d’une route inscrite dans la longue durée qui figure donc au rang des 

morphogènes du territoire. 

Les restitutions de F. Imberdis étant denses, à l’image du réseau viaire qu’il décrit, 

nous ne pourrons établir un discours critique sur l’ensemble des routes connues au XVIII
e 

siècle mais nous clôturerons ce propos en abordant les axes de communication du sud-ouest 

de l’ancien diocèse de Clermont, soit celles de Haute-Auvergne (Cantal), qui auraient pu 

desservir les granges de Riom, Graule et Brocq479. L’itinéraire précédemment décrit traverse 

les Combrailles jusqu’en Corrèze, à Bort, ville-carrefour. Parmi les routes qui s’y croisent, 

l’une d’entre elles poursuit en direction du sud-ouest par Bassignac afin d’atteindre Mauriac, 

puis les marges des diocèses limousins et clermontois, ou, plus à l’est, Aurillac. Se dessine 

alors un grand vide routier losangique dont les sommets sont Champs, Mauriac, Aurillac, et 

Murat ou Allanche. Il s’explique par la présence, à l’ouest, de la profonde et abrupte vallée du 

Mars coulant du sud-est au nord-ouest, qui accuse un dénivelé de 300 m entre la crête de ses 

versants et le lit de la rivière. Au centre, ce sont les plateaux de Trizac et du Limon qui 

atteignent les 1 620 m d’altitude au puy de Niermont ; à l’est, ce sont les vallées de la Petite 

Rhue et de la Santoire, émissaires encaissés de la Grande Rhue qui semblent faire obstacle. 

Une route semble pourtant traverser ces hautes terres en reliant Riom-ès-Montagne, Apchon, 

Saint-Hippolyte, Cheylade, Dienne et Murat. F. Imberdis propose un rattachement 

hypothétique de cet axe à Bort, par Antignac. Aussi, la grange cistercienne de Riom 

intègrerait le réseau routier d’ancien Régime, et probablement médiéval dans la mesure où les 

localités traversées par le tronçon sont déjà des relais importants du territoire au Moyen Âge, 

accueillant châtellenies et paroisses relativement anciennes480. En revanche, les granges de 

Brocq, à Menet, à l’ouest de Riom, et de Graule, sises au sud de la commune actuelle de 

Saint-Saturnin, soit à l’est de Cheylade et Dienne, paraissent en retrait des grands axes. 

Retrait nécessairement relatif : la représentation des routes principales (celles qui ont laissé 

des traces écrites et graphiques) est un trompe-l’œil occultant nombre de sentes et chemins 

locaux empruntés quotidiennement par les occupants et exploitants des lieux, créant de 

nombreux réseaux secondaires formés par la pratique et le besoin. Il paraît en effet 

impensable que la forteresse carolingienne  du Puy-de-Ménoyre à Menet n’ait été connectée 

au territoire : si la route s’impose au fil des siècles comme axe vital polarisant l’occupation 
                                                 
478 De strata : voie (Gendron 2006 p. 10 et 33).  
479 Imberdis 1967, planche VI Cantal. 
480 Voir à ce propos Déribier du Châtelet 1826 et Phalip 1990.  
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humaine, le lieu peut aussi créer la route. De plus, la hiérarchisation des axes de 

communication terrestre varie dans le temps en fonction des organisations socio-économiques 

et des transferts de pouvoir d’une localité à une autre.  

Par conséquent, évaluer l’intensité d’isolement des sites sur un territoire donné par 

rapport au seul réseau routier contemporain ne semble pas pertinent, tant les données sont 

manquantes et multifactorielles. Pour autant, les axes principaux, ceux que F. Imberdis met à 

l’exergue car ancrés dans le paysage du début du XVIII
e siècle peuvent être interprétés comme 

des voies de circulation de forte intensité, ce qui permettrait d’éloigner considérablement la 

notion de vide (espace inculte, inhabité, et surtout inaccessible) autour des établissements 

cisterciens de l’ancien diocèse de Clermont.  

Outre la notion d’accès aux lieux, les réseaux viaires drainent les flux commerciaux, et 

conditionnent les activités agropastorales et artisanales d’un territoire. Au sein du domaine 

monastique la route ou le chemin permet le contrôle temporel et spirituel des relais 

économiques que sont les granges (comme Graule, Brocq, Riom) ou encore les prieurés 

(Saint-Priest-des-Champs, Prat). L’élevage bovin, activité phare du Massif central depuis la 

protohistoire, a généré de nombreuses voies de transhumance destinées à l’estive des cheptels 

de Basse-Auvergne en direction des planèzes du Cézallier et de l’Artense notamment. Mais 

les pâturages de la Haute-Auvergne attirent très tôt des flux exogènes depuis le Quercy et le 

Languedoc481. Au Moyen Âge, des liens économiques certains s’établissent avec le Limousin, 

en témoignent les granges de Graule et de Brocq dépendantes de la lignée cistercienne 

d’Obazine482. 

Par voie terrestre s’effectue aussi le transport des marchandises en direction de centres 

commerciaux établis par les pouvoirs locaux dès le XII
e siècle comme Herment (Puy-de-

Dôme–- ou Villefranche-de-Montcenoux (Allier). La charte de fondation de Villefranche, 

établie par Archimbaud, prévoit pour les habitants l’exemption du péage dans toutes les terres 

de Bourbon, ainsi qu’un prélèvement de la leyde réservée au seigneur. De nombreux récits 

hagiographiques ou des chroniques font part de trajets empruntant les voies régordanes 

(établies dans les gorges) à dos d’animal, et passant par le Berry, Clermont, Montferrand, Le 

Puy et Nîmes. Le rayonnement commercial de la Haute-Auvergne, plus particulièrement 

                                                 
481 D’après L. Tixier cité dans Martin (dir.) 2002 p. 132. 
482 Barrière 1998 p. 98-102, Barrière 2006b, et Chappe-Gauthier 2007. 



Partie II : Chapitre II.   Les cadres territoriaux  Géographie historique 
 

 229 

d’Aurillac, est attesté par l’existence d’un entrepôt à Provins en 1202483.  

Enfin, la fréquentation des voies navigables n’est plus à prouver, il suffit pour s’en 

convaincre de consulter l’article de J. Teyssot faisant état de la navigation dans le bassin-

versant ligérien484. Les marchands fréquentants la Loire et ses affluents sont mentionnés dès 

le XIII
e siècle comme une corporation déjà très organisée, dont la montée en puissance est 

lisible dans la documentation des XIV  et XV
es siècles. Ils assurent l’entretien des lits et le 

contrôle des nombreux équipements associés (comme les moulins) afin de faciliter le 

transport fluvial. La Crédogne, qui arrose l’abbaye de Montpeyroux (commune de Puy-

Guillaume), comptabilise près de 11 roues hydrauliques représentées sur la carte de 

Cassini485, sur un parcours approchant les 20 km. Les émissaires navigables et flottables de 

l’Allier participent donc à cette dynamique économique. En des points clefs du territoire, 

certaines localités assurent le transfert des marchandises du réseau routier au réseau fluvial. 

C’est le cas de Puy-Guillaume, située aux confluences entre la Crédogne et la Dore, et entre la 

Dore et l’Allier. Thiers n’ayant pas de port, du Moyen Âge au XIX
e siècle les denrées et autres 

biens étaient acheminés par voie terrestre jusqu’à Puy-Guillaume, puis embarqués par 

l’entremise de mariniers qui prenaient à leur charge le transport jusqu’à Orléans et/ ou 

Paris486. Le village de Puy-Guillaume n’obtenant son statut de siège paroissial qu’après la 

Révolution peut être considéré comme un foyer de peuplement secondaire, probablement peu 

développé durant le Moyen Âge central, mais polarisant d’un point de vue économique. On 

pourra alors s’interroger sur le rôle joué par l’abbaye cistercienne de Montpeyroux dans la 

croissance économique locale à partir du XII
e siècle, problématique par ailleurs applicable aux 

autres établissements de notre corpus. 

1.2.4 Les seigneuries laïques 

1.2.4.1  Origines et titres 

La mise en place d’une véritable mosaïque seigneuriale débute très tôt en Auvergne, à 

la faveur d’un pouvoir central lointain et d’une situation géopolitique de marge. Cet état de 

fait favorise l’émergence de luttes de pouvoirs, entraînant un certain morcellement territorial 

et de nouvelles zones d’influences. Ces espaces deviendront des zones de droit et de justice, 

                                                 
483 Mentions déjà signalées supra (Charbonnier 1999 p. 197-200). 
484 Teyssot 2004.  
485 Feuille 52 levée entre 1766 et 1775 – source : http://www.cdip.com/cassini/cassini_carte_liste.html 
486 Cubizolle 1997 p. 216. 
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soit des seigneuries.  

Initialement, le pouvoir central carolingien se décline sur les territoires par l’entremise 

des relais locaux appelés vigueries (vicaria). Il s’agit de circonscriptions administratives 

subdivisant le comté, où s’exerce la juridiction d’un vicarius qui opère au nom de son 

seigneur487. Le viguier est un fonctionnaire, représentant de l’autorité publique franque. Il 

occupe un siège judiciaire fixe, le vicus. Mais l’émergence de la féodalité à l’aube de l’an mil 

va peu à peu dénaturer ce système au profit de l’aristocratie locale qui endosse désormais  les 

fonctions judiciaires dans le cadre de son ban. 

Une hiérarchie locale entre hommes libres, fondement de la vassalité., prend le pas sur 

la prééminence royale. En découle un véritable système pyramidal entre puissants, à laquelle 

le statut des terres fait écho. On nomme directe le territoire où  le suzerain considéré est lui-

même le seigneur. Sa mouvance désigne les terres où le seigneur est un vassal dudit suzerain. 

Ainsi, une seigneurie peut être d’une étendue toute relative, alors que la mouvance 

seigneuriale occupe une aire plus vaste, sans forcément induire une continuité territoriale, 

rendant la cartographie de ces entités assez délicate, car de surcroît mouvante (Pl. 29) 

L’Auvergne seigneuriale du XI
e siècle telle que P. Charbonnier la représente, en dépit des biais 

méthodologiques exprimés infra488, fait acte de 13 seigneuries laïques dont les plus étendues 

sont celle du comte d’Auvergne, localisée principalement au nord et nord-ouest de Clermont, 

celle des La Tour, en deçà de la rive sud de la Dordogne, ou encore la seigneurie de Mercoeur 

entre Brioude et Saint-Flour, et les vastes terres de Bourbon l’Archambault partagées entre le 

nord du diocèse de Clermont et les marges des diocèses de Bourges et d’Autun. À ces 

mouvances féodales séculières s’ajoutent 12 seigneuries ecclésiastiques : les terres 

épiscopales, occupant le triangle passant par Billon, Cournon et Vic-le-Comte au sud-est de 

Clermont, puis celles dont le siège est un établissement monastique ancien et puissant 

(Aurillac, Mauriac, Brioude, La Chaise-Dieu, Issoire, Cusset, Saint-Pourçain), souvent 

clunisien (Saint-Flour, Sauxillanges, Souvigny)489.  

                                                 
487 Lauranson-Rosaz 2009. 
488 Charbonnier 1999, p. 170 : l’auteur tente de regrouper des informations ponctuelles (centres de seigneuries 
laïques et ecclésiastiques, lieux de centralités et d’affirmation – châteaux) avec des espaces seigneuriaux et des 
terres dont le statut n’est pas précisé (directe ou mouvance). L’effet qui en découle ne rend pas compte des 
éventuelles superpositions et interpénétrations des diverses puissances en présence, et laisse de grands espaces 
vides inexpliqués, et historiquement injustifiables. On atteint là les limites de la sémiologie cartographiques ; 
couplées à celles des effets de source, on ne peut que produire une information partielle qui, exprimée 
graphiquement, devient fausse.  
489 Concernant le maillage religieux, nous renvoyons le lecteur à la section de notre texte dédiée à l’ancien 
diocèse de Clermont et à ses réseaux monastiques infra (1.3 L’Ecclesia Claromontensis). 
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Les lieux de centralité occupent naturellement les axes vitaux (couloir de l’Allier, 

vallée de la Dore principalement), avec une polarisation des terres du comte et évidemment de 

celles de l’évêque autour de Clermont. Les autres seigneuries laïques notables retenues par 

l’auteur, sont, du nord au sud, celles de Carlat près d’Aurillac, Baffie au sud d’Ambert, 

Montboissier entre Sauxillanges et Ambert, Thiers, Montluçon au nord-ouest et Jaligny au 

nord-est. Nous développerons ci-après l’histoire et les confins de six d’entre elles pour le rôle 

qu’elles ont joué dans l’essaimage cistercien de l’ancien diocèse de Clermont. 

À la fin du IXe siècle on nomme prince tout individu ayant autorité sur les terres et sur 

les hommes. En Auvergne, les princes, sont le plus souvent comtes, tels l’évêque de Clermont 

ou le comte d’Auvergne, degré inférieur à celui de duc porté par la dynastie d’Aquitaine. Ces 

deux entités se partagent d’ailleurs le pouvoir central régional. Les terres comtales concernent 

la Limagne, le val d’Allier depuis Varennes-sur-Allier au nord jusqu’à Saint-Ilpize au sud. 

Elles débordent vers les montagnes occidentales, et quelque peu vers l’est. On y retrouvera les 

abbayes de l’Éclache (commune de Prondines, au cœur du triangle formé par Herment et les 

châteaux de Pontgibaud et Rochefort), de Mègemont (au sud-ouest d’Issoire, à moins de 5 km 

à l’ouest de Vodable), et celle du Bouchet, sur les terres contrôlées par Vic-Le-Comte 

(commune actuelle d’Yronde-et-Buron). Le comte est absent de la Haute-Auvergne490 et de la 

haute vallée de la Besbre. Les possessions épiscopales semblent plus modestes ; elles 

s’étendent à Clermont, Billom et au contact entre la Limagne et le massif du Livradois, où 

aucune abbaye cistercienne ne s’implantera. En revanche, sa mouvance est étendue à toute 

l’Auvergne avec une forte densité de vassaux dans le Mauriacois491, là où le comte 

d’Auvergne n’a pas d’emprise – mais où nous retrouverons la communauté des moines blancs 

de Feniers (Condat-en-Feniers), ainsi que les convers des granges de Brocq (Menet) et de 

Graule (Ségur-les-Villas). Par conséquent, l’évêque est en position de force au XII
e siècle par 

                                                 
490 Concernant châteaux et seigneuries en Haute-Auvergne et Brivadois, se référer à la thèse de doctorat de 
B. Phalip 1990 qui dresse un inventaire des places fortes de ce secteur entre le XI

e et le XV
e siècle. Ces lieux de 

pouvoir y sont envisagés tant d’un point de vue historique (critique d’authenticité des sources écrites et 
archéologiques), formel (typologie et technique) que sociologique. Ce travail tendant à l’exhaustivité, l’auteur a 
pu livrer une cartographie très dense à laquelle nous pourrons nous référer quand il s’agira d’aborder 
l’environnement des abbayes cisterciennes de Haute-Auvergne.  
491 Le polyptyque de l’abbaye Saint-Pierre-le-Vif de Sens pour sont prieuré Saint-Pierre de Mauriac a été 
largement étudié par B. Phalip pour son travail de thèse (op.cit.) en raison de son ancienneté (VIII

e siècle) et des 
informations essentielles relatives au nord-ouest du Cantal. Document comptable, il fait mention des divers biens 
du prieuré, livrant ainsi nombre de toponymes, par voie de conséquence, de localisations rémanentes ou 
disparues, ainsi que la nature des terres et droits concernés. Les confins des territoires confrontés y sont 
clairement définis, et le faciès des grands domaines, leur type d’exploitation, ainsi que les foyers de peuplement, 
soit une certaine notion de paysage au sens construit/anthropisé du terme peut être approché. Document essentiel 
pour l’histoire de la Haute-Auvergne, il a été exploité à maintes reprises, notamment par G. Fournier, M. Rouche 
ou encore Ch. Lauranson-Rosaz, dont les travaux concernant notre étude sont cités en bibliographie.  
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rapport aux comtes492, donnée géopolitique d’importance quand on sait que l’essaimage des 

fondations cisterciennes est dû essentiellement au pouvoir comtal, soit directement, soit par 

un seigneur vassal ou associé à la lignée par association maritale. En revanche, si les 

propriétés épiscopales semblent rarement concerner les espaces cisterciens, elles font l’objet 

de dons à des établissements monastiques prestigieux tels La Chaise-Dieu ou Saint-Flour où 

l’évêque Rencon (1030-1053) était donc possessionné493.Par conséquent, il conviendra de 

questionner ultérieurement le positionnement de chacun de ces puissants (comte et évêque 

ainsi que leurs vassaux respectifs) par rapport aux maisons cisterciennes. De même, il siéra de 

nuancer cette apparente dichotomie par une approche prosopographique, évêques494 et comtes 

pouvant partager des liens généalogiques.  

Nous l’avons évoqué plus haut, outre la seigneurie épiscopale existent aussi des 

seigneuries ecclésiastiques ayant pour centre de pouvoir des prieurés ou abbayes souvent 

implantés très anciennement et exerçant la même attraction territoriale que le pôle castral. 

Lieux de centralité et de dynamisme économique, ils sont, à l’instar du château, à l’origine de 

la création de nombreux villages et paroisses dont les origines peuvent remonter, si ce n’est à 

l’époque mérovingienne comme c’est le cas pour Ronzières495, largement documenté par 

l’archéologie, au moins aux IX  et Xes siècles comme les textes et les études architecturales 

l’attestent496. Parmi elles retenons les prieurés clunisiens de Souvigny497, dans l’Allier 

(seigneurie de Bourbon), Issoire, La Chaise-Dieu en Livradois498, ou encore le chapitre 

cathédral de Clermont499, et bien sûr Saint-Géraud d’Aurillac, Saint-Flour, Mauriac pour la 

Basse-Auvergne. Nous ferons cas plus en détail de ces entités religieuses au moment de traiter 

le diocèse de Clermont500.  

                                                 
492 Les comtes d’Auvergne, en la personne de Guillaume VI (ca 1069-1136), ont eu des prétentions sur la ville 
de Clermont. Guillaume tente de s’en rendre maître en 1121 et 1126. L’évêque, aidé par le roi Louis VI, finit par 
reprendre ses droits. Le comte crée alors sa propre cité, Montferrand, ainsi que la ville d’Herment. 
493 Sève 1980, p. 108. 
494 Nous aborderons diocèse, évêques, chapitre cathédral et seigneurie épiscopale de Clermont dans une partie 
spécifiquement réservée à la sphère ecclésiale (1.2.). 
495 Fournier 1999. 
496 Phalip 2001 : B. Phalip a mené un travail d’authentification stylistique et technique sur la base des vestiges 
architecturaux et sculptés des églises de l’ancien diocèse de Clermont. Son mémoire d’habilitation à diriger des 
recherches fournit les bases solides à la datation des édifices religieux montagnards auvergnats et permet de 
compléter l’approche de la formation des paroisses en croisant les données archéologiques avec les titulatures et 
les occurrences textuelles.  
497 Maquet 2006 ; Phalip, Chevalier, Maquet 2012. 
498 Gaussin 1962 ; Colloque international Saint-Chaffre, La Chaise-Dieu et leurs voisins... Concurrences, 
influences et complémentarités monastiques dans l’Église au Moyen Âge, Le Monastier-sur-Gazeille – La 
Chaise-Dieu 13-15 septembre 2012, à paraître. 
499 Chagny-Sève 1973. 
500 1.3 L’Ecclesia claromontensis. 
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Dans la sphère laïque, en-deçà du comté, la seigneurie commence à posséder la réalité 

du pouvoir dès le début du X
e s. et s’impose durant le XI

e s., le roi Hugues Capet s’étant 

politiquement retiré de l’Auvergne. Quatre niveaux d’importance ont été retenus par 

P. Charbonnier. Le premier concerne les Bourbons au nord du territoire auvergnat, et les 

Mercoeur au sud, deux familles qui semblent émerger au Xe s. À un degré inférieur, on trouve 

quatre lignages en Basse Auvergne : les La Tour au sud-ouest (Saint-Saturnin, Besse-en-

Chandesse), les Montboissier au centre, dans les montagnes du Livradois, la lignée des Baffie 

à l’est (Ambert), la famille de Thiers. En Haute-Auvergne on rencontre la vicomté de Carlat 

qui se tournera par alliance matrimoniale vers le Gévaudan, puis sera uni à Rodez. À un 

niveau encore inférieur on place les Jaligny, à l’est de la seigneurie de Bourbon, jouxtant les 

terres foréziennes, les seigneurs de Montluçon à l’ouest des Bourbons, la seigneurie de 

Nonette en Basse-Auvergne dont les représentants prennent le nom de comtours, les vicomtes 

de Murat, vassaux de Carlat. Enfin, en quatrième position hiérarchique, on trouvera ce que 

l’on peut nommer la seigneurie de base, dont on ne fera pas l’inventaire des nombreuses 

occurrences. Il s’agit de très petites seigneuries centrées sur un château, comme celle de 

Murol, et qui ont pour directe le château en question et quelques  villages alentour. Ces 

dernières sont peu investies dans l’essaimage cistercien. Ce sont les niveaux 1, 2 et 3 de la 

hiérarchie seigneuriale qui intéressent particulièrement l’implantation des moines blancs dans 

l’ancien diocèse de Clermont.  

À présent sous souhaitons traiter des lignées fondatrices des abbayes cisterciennes de 

Haute et Basse Auvergne, ce par ordre chronologique, du premier établissement 

(Montpeyroux) au dernier établi dans l’ancien diocèse de Clermont (Mègemont). L’objectif 

consiste à appréhender les logiques seigneuriales ayant présidé aux implantations 

cisterciennes et à présenter leur cadre territorial laïque.  

1.2.4.2  Les sires de Jaligny 

À cette lignée nous devons la fondation de l’abbaye de Montpeyroux, fille de 

Bonnevaux, traditionnellement attribuée à Foulques de Jaligny en 1126501. L’histoire de cette 

                                                 
501Au XVII

e siècle Dom Beaunier (Besse [éd.] 1912) avance la date de 1155 pour une fondation de Foulques de 
Jaligny. Mais La Gallia Christiana reste muette sur la date de fondation, qu’elle attribue toutefois au même 
personnage ; l’église aurait été consacrée en 1175. Entre temps, un abbé du nom de Jean Juvenel (Johannes I. 
Juvenel) reçoit l’autorisation de pêcher dans la Dore de la part de Foulques de Jaligny (Falco de Jaligny) en 
1139 (Sainte-Marthe 1720, p. 399-400). En 1739, Nicolas Langlet du Fresnoy allègue la date de 1137. Le 
Nobiliaire d’Auvergne publié par Jean-Baptiste Bouillet en 1848 quant à lui place l’événement près d’un siècle 
plus tard, mais avant1209, sans plus de précision (Bouillet 1848 p. 285). L’abbé Matussières (1850) rapporte que 
l’abbaye de Montpeyroux doit sa fondation à un certain Foulque de Saligny (sic) au début du XII

e siècle. Ce 
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maison souffre d’un certain manque de documentation, c’est pourquoi nous nous attarderons 

quelque peu à son propos afin de mieux appréhender le contexte d’émergence des Cisterciens 

en Auvergne et les motivations des laïques à leur égard. Nous nous proposons d’examiner le 

dossier documentaire des Jaligny et d’en tirer une substance historique renouvelée à la 

lumière des liens tissés entre cette famille et les cadres religieux et seigneuriaux 

contemporains. 

Aucune étude monographique ne lui est consacrée : ce n’est au qu’au travers de 

sources et de mentions historiographiques ponctuelles que nous pouvons appréhender leur 

mouvance et leur généalogie. En dépit de nombreux hiatus chronologiques et topologiques, 

nous essaierons de restituer une image de cette famille du XI
e au XIV

e siècles, ainsi que sa 

mouvance territoriale. Ce portrait, bien qu’imparfait et partiel, nous aidera  par la suite à 

établir les cadres politiques qui ont présidé à l’installation des cisterciens en pays d’Auvergne. 

Cette synthèse prosopographique n’ayant jamais été établie à notre connaissance, elle 

souffrira sans aucun doute de biais dus à la méconnaissance de certains textes ou travaux trop 

éloignés de notre champ d’investigation premier. Nous souhaitons pour autant que cette 

esquisse permette d’approcher honnêtement les enjeux politiques et territoriaux de cet espace 

seigneurial de marge, entre terres des sires de Bourbon, Nivernais, Brionnais, Forez et Basse-

Auvergne. 

Le recueil des chartes de l’abbaye de Marcigny fait figure de source majeure pour trois 

générations de sires de Jaligny, ainsi que pour une partie de leurs possessions entre 1055 et 

1134. En effet, ces derniers donnent fréquemment au prieuré clunisien, d’autant que deux des 

filles de la lignée s’y font moniales et que deux épouses seigneuriales s’y retirent502. La 

localisation des donations permet d’établir une aire d’influence et de propriété le long de la 

Besbre et de ses affluents (notamment la rivière Tèche), et outrepassant les limites du diocèse 

de Clermont à l’est, sur le diocèse d’Autun. Les biens donnés à l’établissement monastique se 

situent à Loddes et à Liernolles (dans l’Allier, à la limite entre les deux diocèses sus-cités), à 

Chavroche (dans l’Allier, jouxtant Jaligny au sud). Au diocèse d’Autun (mais toujours dans 

                                                                                                                                                         
dernier aurait confirmé ses donations vers la fin de sa vie, en 1155, en présence de Hugues de la Batisse, Pierre 
de Bouillé, Pierre de Chabane, Guillaume de Montviannay. Ambroise Tardieu (Tardieu 1877, p. 236-237) 
propose une fondation par Foulques en 1127 suivie d’une donation des terres de Montpeyroux et de Puy-
Guillaume en 1155, pour aboutir à la consécration de l’abbatiale en 1175 par l’évêque Ponce. La même année, 
Léopold Janauschek attribue à Falconem de Jaligny la création de l’abbaye en l’année 1126. Cottineau (1939) 
donne finalement la date de 1126 après avoir passé en revue tous les auteurs précédemment cités ainsi que leurs 
sources. En 1943, Archimbaud et Bigay reprennent mot à mot Matussières, en faisant, comme la plupart de leurs 
prédécesseurs, l’économie des sources : aucune référence archivistique ne permet de vérifier la tradition ainsi 
colportée sur près de deux siècles.   
502 Richard 1957, chartes numérotées par l’auteur n° 20, 42, 105, 221, 222, 283. 
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l’Allier), on trouve la Fée (paroisse de Lenax en pays forézien), le Pin, Saint-Didier-en-

Donjon. On apprend aussi que le prieur Guy de Marcigny qui obtient l’église de Loddes doit 

dédommager Hugues de Trézelles et Girard Damas de Chavroche qui en détenaient une 

partie : on peut donc en déduire que tous deux étaient possessionnés dans la seigneurie de 

Jaligny dont ils étaient probablement vassaux. On ajoutera les terres de Dompierre à la manne 

seigneuriale dans la mesure où Robert III, comte de Clermont, dauphin d’Auvergne, mariée à 

Isabeau de Châtillon, héritière de Jaligny, reçoit ce fief de cette alliance en 1289503. La 

fondation présumée de Montpeyroux en 1126 autorise à repousser les confins du domaine au 

Livradois-Forez. Deux toponymes nous échappent néanmoins dans la donation d’Ayma de 

Châtelperron, veuve d’un Goufier de Jaligny, qui donne des biens sis à Poleny et 

Montevrauld504. On peut identifier la première localité à Poligny, lieu-dit mentionné sur la 

carte de Cassini505 entre Lenax et Marcigny, au diocèse d’Autun, mais Montevrauld nous reste 

inconnue. Par ailleurs, Jean Richard506 signale que les sires de Jaligny sont aussi 

possessionnés au XII
e siècle à Saint-Beauzire, près d’Ennezat, à quelque 15 km au nord-est de 

Clermont, soit à 90 km du siège de la seigneurie. Le cœur des terres de Jaligny semble donc 

occuper une aire comprise entre l’Allier et le Brionnais d’ouest en est, et entre la Crédogne et 

la Loire du nord au sud, dans un périmètre cantonné par Saint-Pourçain et Cusset à l’ouest, 

Neuilly-le-Réal au nord, Thiers au sud et Marcigny à l’est. Chacune de ces bornes étant siège 

de seigneurie et/ ou d’un puissant établissement monastique ancien, elles semblent s’imposer 

comme buffer, c’est à dire comme tampon en termes d’analyses spatiales, soit comme un 

jalon territorial contraignant l’extension de la mouvance jalignoise, seule Saint-Beauzire 

échappe à ce périmètre, comme une enclave en terres comtales et épiscopales (Pl. 30).  

                                                 
 503Gesta ambaziensium dominorum cité par Medieval Lands. A prosopography of medieval European noble and 
royal families, projet hébergé par la Foundation for Medieval Genealogy http://fmg.ac/projects/medlands, 
consulté le 6 décembre 2014. 
504 Richard 1957, charte numérotée par l’auteur n°105, datée entre 1096 et 1120 :  

« Je, Ayme, épouse autrefois de dom Goufier de Jaligny, quand j’ay reçu l’habit de saintemoniale en 
Marcigny, j’ay donné à la même église pour le besoin des servantes de Dieu les choses qui sont icy écrites; car 
j’ay donné pour moy et mon dit époux et pour nos fils et nos parents deux mais dans leur entier avec leurs 
dépendances, dont l’un s’appelle le mais de Poleny et l’autre le mais de Mont Evrauld. Je les ay donc offert avec 
fidélité à l’église de Marcigny avec les choses qui en dépendent, c’est-à-dire avec les eaux, les forests, les prez, 
avec les terres cultes et incultes et le moulin qui est situé à Mont Evrauld. Cecy a esté approuvé et confirmé par 
mes fils, sçavoir Faucon, Goufier et Itier. Or je n’ay laissé aucune coutume, ny aucune occasion de requeste à 
personne dans les mêmes mais. Le vicaire et le dapifère, c’est-à-dire le seneschal, et tous mes gens par mon 
ordre ont laissé entièrement toutes les coutumes et tout l’usage de requeste dans ces mais, en la main de dom 
Bernard, moine, qui a esté de Brany. Témoins de ceste mienne donation, ou plus tost de mes fils, en la main du 
dit moine dom Bernard, sont Faucon Chaul, gendarme, Aymeric de Bar, Rotlan Boërel, Aynon seneschal de 
Chaveroche, Tetard de Liniroles, Hugues vicaire des Huict Vers, Rodoul vicaire de Poleny. » 
505 Feuille n°86 Macon, levée en 1758, édition en 1761.  
506 Richard 1963, p. 94. 
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L’abbaye de Montpeyroux est située à une petite cinquantaine de kilomètres au sud de 

Jaligny, quasiment au contact de la seigneurie de Thiers, sur une zone-frontière entre les 

archiprêtrés de Billom, de la Limagne et de Cusset, matérialisée par trois cours d’eau : la 

Crédogne coulant d’est en ouest, et qui conflue avec la Dore, elle-même se jetant dans l’Allier 

à quelques kilomètres au nord. La proximité de cette propriété avec les terres comtales 

exprime la mouvance auvergnate de la lignée de Jaligny, et explique surtout la présence d’un 

domaine dépendant de l’abbaye de Montpeyroux507 distant d’une trentaine de kilomètres de 

celle-ci.  

C’est donc par cette lignée que Cîteaux effectue une percée en Auvergne, jusqu’alors 

exempte d’établissements dépendants de l’ordre réformateur. Mais l’identité du fondateur et 

son positionnement généalogique restent assez flous d’un auteur à l’autre : certains le 

nomment Foulques ou Falcon (Faucon), lui attribuent le second ou le troisième rang de la 

lignée, et l’associent indifféremment aux patronymes Jaligny, Joligny508, Jalligny509ou encore 

Soligny510 dans certaines publications locales. Les sources mentionnent bien un Falco de 

Jaliniaco511ou Falco de Galiniaco512, mais soixante-dix ans avant la fondation monastique. 

Ce dernier est cité pour avoir légué ses biens de Trézelle513, ainsi que ceux détenus le long de 

la Tèche en 1056 à l’abbaye de Tournus514, ce afin de laver ses péchés et pour accéder aux 

joies célestes515. L’acte de donation mentionne son frère Guillaume, abbé de l’établissement 

bénéficiaire, ainsi que Béatrice, femme du donateur, Gouffier ou Goufier/Gulfier et Ithier/Itier 

ses fils516. Cet évergétisme n’est pas une pratique nouvelle pour cette famille, puisque son 

aïeul Hector fonde en 1036 à Jaligny le prieuré du Saint-Sépulcre qui dépendra par la suite de 

                                                 
507 Domaine de Cœur, cité dans Grélois à paraitre.  
508 Courtillé 1990, p. 445. 
509 Poitrineau 1979 p. 72. L’auteur avance la date de fondation de 1155. 
510 Ce patronyme pourrait découler d’une confusion toponymique entre Jaligny (actuellement Jaligny-sur-
Besbre, Allier) dans l’ancien diocèse de Clermont et Saligny (Saligny-sur-Roudon, Allier) dans l’ancien diocèse 
d’Autun.  
511 Juenin 1733, t.2, p. 125 : transcription de l’acte de donation de 1056 établi par Foulques de Jaligny à Saint-
Philibert de Tournus. 
512 Cartulaire de Marcigny, Livre I n°54, transcription et traduction sur www.artehis-cnrs.fr 
513 Actuellement commune de l’Allier entre Jaligny-sur-Besbre et Lapalisse, appartenait à l’ancien diocèse de 
Clermont.  
514 Juenin 1733, t. 2, p. 215 : « […] scilicet pro emundatione peccatorum nostrorum, et adeptione coelestium 
gaudiorum […] ». 
515 D’après Baluze (Baluze 1708, tome 1, p. 28) l’évêque Étienne de Mercœur confirma la donation de Faucon 
(sic) de Jaligny sous peine d’excommunication et d’anathème. En appui à cette allégation, le cartulaire de 
Marcigny mentionne que Léger, archevêque de Bourges, invite Falcon III de Jaligny à se dessaisir en faveur de 
Marcigny des églises qu’il détient (charte n°283 datée entre 1097 et 1120).  
516 Transcription de l’acte proposé par Touchard-Lafosse 1851 : « La vie est éphémère et rude pour ceux qui ne 
se confient qu’à eux-mêmes ; des peines seront infligées aux méchants, et une récompense accordée aux bons 
[…]. Pour assurer la vie éternelle de mon âme je fonde une église et la consacre au Saint-Sépulcre, en mémoire 
de la vive compassion dont le Christ fut ému quand il revint par le chemin de Jérusalem. » 
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l’abbaye de La Chaise-Dieu517. L’acte témoignant de cette donation est d’ailleurs le document 

le plus ancien concernant la dynastie. André Leguai fait remonter ses origines à la maison de 

Châtillon518, sans qu’aucune source ne permette d’abonder en ce sens. Selon Charles Cawley, 

en charge du projet Medieval Lands519, la branche des Jaligny aurait émergé au tout début du 

XII
e siècle. Elle serait issue des seigneurs de Chaumont-sur-Loire, soit de la famille des sires 

d’Amboise. Plus tardivement (au début du XIII
e siècle), des liens sont tissés avec le Nivernais 

par le mariage d’une dame de Jaligny à Eudes Ier de Châtillon-en-Bazois520. Entre-temps, 

l’arborescence généalogique souffre d’imprécisions de dates, d’homonymes fréquents d’une 

génération à l’autre, et surtout d’une apparente ubiquité de la lignée. En effet, pour la même 

période comprise entre le tout début du XI
e siècle et la première moitié du XII

e siècle, deux 

branches des sires de Jaligny peuvent être retracées, sans qu’à aucun moment elles ne se 

croisent ! 

On peut d’une part admettre une lignée descendant d’Hector de Jaligny, qu’Emmanuel 

Grélois présente comme le parangon du bonus miles, du vir honestissimus521, aura conférée 

par sa fondation du Moutier du Saint-Sépulcre en 1036522. Cette mention est pourtant à 

considérer avec prudence : la littérature à ce sujet (principalement des notices d’histoire 

locale) prétend qu’Hector a fondé l’établissement à son retour de Croisade…La première 

ayant débuté près de soixante ans plus tard, l’anachronisme n’est pas soutenable, en revanche, 

un pèlerinage en Terre sainte semble plus probable, ce que tend à proposer E. Grélois. Si l’on 

passe sur cette approximation et que l’on tente de restituer une chronologie relative des sires 

de Jaligny désignés par la documentation médiévale, Hector aurait pour successeur le Falcon 

ou Foulques donateur de Tournus, nommé Falcon II par Jean Richard523, frère de Guillaume 

(abbé de Tournus), et époux de Béatrice, laquelle se fait moniale à Marcigny. Le couple, 

d’après la donation de 1056, aurait eu deux fils, Itier et Goufier, auxquels on ajoute un 

troisième, Falcon, cité dans une charte postérieure524 ; il y est question d’un don d’une 

                                                 
517 Leguai (dir) 1986. 
518 A priori Châtillon-en-Bâzois dans la Nièvre. 
519Medieval Lands. A prosopography of medieval European noble and royal families, 
http://fmg.ac/projects/medlands consulté le 6 décembre 2014. 
520Foundation for medieval genealogyhttp://fmg.ac/Projects/MedLands/AUVERGNE.htm#_Toc389204259 
521 Grélois 2010.  
522 Fanjoux 1849 et Grélois 2010 p. 208 : «  Hictor qui auctor et constructor fuit hujus aecclesiae qui vocitatur 
Sanctum Sepulcrum a Bello Loco, que est sita in pago Arvernico juxta castrum Galiniacum » (ADPD 3 G, arm. 
7, sac A, c 3 – 1036).  
523 Le rang est cité dans les transcriptions des chartes de Marcigny-sur-Loire publiées par J. Richard (1957). 
Cartulaire de Marcigny, Livre I, n° 16, datée entre 1065 et 1080. 
524 Richard 1957, consulté sur www.artehis-cnrs.fr/IMG/doc/marcignysurloire.doc.Cartulaire de Marcigny,  
Livre I, n° 38, datée entre 1055 et 1080.  
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condemine et d’un moulin près de Chavroches (diocèse de Clermont), de trois meix à la Fée 

(diocèse d’Autun), d’une vigne au Pin et d’un meix près de l’église de Saint-Didier-en-

Donjon (diocèse d’Autun) conjointement à la prise du voile d’Étiennette, présentée comme la 

fille de Goufier. Le prieuré clunisien jouit toujours des bienfaits de la famille car Ayma de 

Châtelperron525, veuve de Goufier, se faisant elle aussi nonne à Marcigny, fait don au 

monastère des meix de Poleny et de Montevrauld526 avec le moulin de ce dernier ; ses fils 

Falcon, Goufier et Itier approuvent cette donation. Notons parallèlement la mention d’un 

Goufier de Jaligny en 1095 qui figure parmi les témoins d’Archambaud V, dans une 

assemblée convoquée par le pape Urbain II, pour régler un différend entre le seigneur de 

Bourbon et les moines de Souvigny, ce qui tend à mettre en lumière l’alliance de la maison de 

Jaligny à celle des sires de Bourbon. Ce même sire de Jaligny, qu’on suppose être l’époux 

d’Ayma, serait allé combattre en Terre sainte527. 

Parallèlement à ces cinq générations de la lignée de Jaligny, on trouve dans une lettre 

de 1061, désigné sous le titre de Princeps Jaligniaci, un certain Oudin ou Hildin, qui donne à 

Franck de Boucé, prieur de Saint-Pourçain, les églises de Parroux (à Chanteuges, Haute-

Loire, ancien diocèse de Clermont) et de Villiers (à Domérat, Allier, ancien diocèse de 

Bourges)528. Les Gesta Ambaziensium dominorum citent un Oudin le Barbu comme étant le 

père de Guillaume de Jaligny (milieu du XI
e s.-tout début du XII

e s.)529. En 1081, ce dernier 

aurait pris pour épouse Ermangarde de Bourbon (ca. 1060- ?), fille d’Archambaud le Fort, 

alors répudiée par Foulques d’Anjou dit le Réchin. Elle lui apporte en dot la seigneurie de 

Beçay (Bessay-sur-Allier, situé entre Saint-Pourçain-sur-Sioule et Moulins, dans l’ancien 

diocèse de Clermont). Leur union donna naissance à Oudin/Eldin  et à Élisabeth (1085-1154), 

qui se mariera à Hugues Ier d’Amboise (1055-1129). S’en suivent trois générations de sires 

d’Amboise seigneurs de Jaligny, jusqu’à ce qu’Alix d’Amboise, fille d’Hugues IV d’Amboise 

                                                 
525 Localité située immédiatement au nord-est de Jaligny, diocèse de Clermont. La charte en question figure au 
livre I, n° 98, et est datée entre 1096 et 1120. 
526 Toponymes non-localisés. On trouve un Montrevault dans le Maine-et-Loire ainsi qu’une lignée seigneuriale 
associée aux X-XI

e s. liée à la famille d’Angers, et dont deux Emma sont citées entre 1020 et 1058 comme 
l’épouse (Emma de Vendôme) et la fille d’Étienne de Montevrault, laquelle se mariera à Raoul de Beaumont en 
1048. La filiation avec la lignée de Jaligny est donc peu probable, il faut donc voir dans les deux localités cédées 
à Marcigny des micro-toponymes aujourd’hui disparus, sis soit dans l’ancien diocèse d’Autun, soit dans celui de 
Clermont. 
527 J.-L. Fray 2002c : l’auteur avance la date de 1120, mais la première croisade débutant en 1095 pour s’achever 
en 1102, et la seconde ne commençant qu’en 1146, Goufier s’est donc rendu en Terre sainte entre deux conflits, 
peut-être plus en pèlerin qu’en belligérant, à l’instar de son aïeul Hector. Yves Carrias (Carrias 2007) cite 
néanmoins Gouffier de Jaligny comme chevalier auvergnat participant à la première croisade.   
528 Fanjoux 1849. Nous n’avons pu localiser avec certitude ces toponymes. 
529« Willelmo Jalinacensi domino filio Uldini Barbæ », cité par Medieval 
Landshttp://fmg.ac/Projects/MedLands/AUVERGNE.htm#_Toc389204259 consulté le 6 décembre 2014. 
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se marie au début du XIII
e s. à Eudes Ier de Châtillon. Leur fils, Hugues Ier, sera seigneur de 

Tréteau (localité voisine de Jaligny) et de Billezois au diocèse de Clermont (à une vingtaine 

de kilomètres au sud de Jaligny). En 1289 un mariage rapproche les Jaligny des dauphins 

d’Auvergne puisque Robert III (1255-1324), comte de Clermont et dauphin d’Auvergne 

épouse en secondes noces Isabeau de Châtillon, dame de Jaligny (†1297). Ils auront deux fils, 

Robert Dauphin II, seigneur de Combronde, et Guichard Dauphin I, seigneur de Jaligny, de la 

Ferté-Chauderon et de Treteaux530. Cette alliance durera jusqu’en 1489.  

Si le consensus existe pour la date de fondation de Montpeyroux, l’identité, ou tout du 

moins le rang généalogique du fondateur doit être discuté : le prénom Falcon ou Foulques 

semble être retenu par tous les historiens traitant de la question. Mais il ne peut s’agir du 

donateur de 1056 tant la date est éloignée de l’avènement cistercien. Un second Foulques ou 

Falcon est cité parmi l’un des trois fils qu’il eut de son union avec Béatrice, future moniale de 

Marcigny. Comme indiqué supra, son nom advient lors d’un acte où lui-même, ses frères, sa 

mère et son père (nommé Falcon II par J. Richard) sont donateurs pour la réception au prieuré 

d’Étiennette, fille de Goufier, soit a priori sa nièce. L’écriture de la charte se situerait entre 

1055 et 1080. Or, un autre acte, daté entre 1065 et 1080, par lequel Falcon II donne à 

Marcigny l’église de Loddes et ses dépendances au diocèse de Clermont, atteste de la prise de 

voile de Béatrice, cite Goufier et Itier qui acquiescent à la décision de leur père, mais ne 

mentionne pas Falcon fils. Est-ce à dire que ce dernier n’est plus de ce monde ? C’est une 

possibilité : le retrait au monastère, alors que son époux est encore en vie, pourrait évoquer le 

deuil d’une mère. Bien plus, on attribue au prochain Falcon de la lignée, fils de Goufier et 

d’Ayma Châtelperron, frère d’Étiennette, de Goufier et d’Itier (deuxièmes du nom), le 

troisième rang, impliquant que son oncle n’a pas suffisamment vécu et surtout n’a pas régné 

sur les terres de Jaligny pour porter ce titre. Falcon ou Foulques III de Jaligny apparaît dans 

une charte de Marcigny datée de 1133 ou 1134531. On peut en déduire qu’à cette date, le 

précédent seigneur de Jaligny, Goufier, père de Foulques et époux d’Ayma, est décédé. 

Les travaux récents d’E. Grélois mettent davantage en lumière l’histoire de cette 

lignée. Il semble probable que ce Goufier soit le témoin du seigneur de Bourbon en 1095 ainsi 

que celui qui, en 1097, est signataire d’une charte par laquelle Gui d’Escorailles remet sa 

forteresse en alleu à l’évêque et au chapitre de Clermont, ce qui confère aux seigneurs de 

                                                 
530 Sainte-Marie 1733, p. 53. 
531 Richard 1957 : Cartulaire de Marcigny, livre II, n°43. Il s’agit de la charte par laquelle on apprend que la 
mère dudit Falcon, Ayma, est moniale à Marcigny à l’instar de son prédécesseur Béatrice. 
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Jaligny un rang élevé dans la noblesse auvergnate532. Falcon, son frère, s’il n’apparaît pas 

dans l’un des actes concernant les donations à Marcigny, pourrait néanmoins être archidiacre 

de Clermont533. Son accession au clergé expliquerait son absence dans les actes de donations 

familiales, et le fait qu’il n’ait pu porter le titre de Falcon III, seigneur de Jaligny. En revanche 

E. Grélois identifie un Goufier postérieur. Il s’agirait alors du Goufier de la fratrie suivante, 

frère d’Itier, d’Étiennette et de Falcon, troisième du nom.  C’est celui-là même qui serait bel 

et bien parti en Terre sainte entre 1120 et 1121, soit entre les deux premières croisades534 ; il 

aurait aussi abandonné ses velléités sur ses possessions à Saint-Beauzire en faveur de l’Église. 

On ne sait quand il revint de Terre sainte (lui ou sa dépouille) ni même la date exacte de sa 

mort. En revanche, si son frère Falcon III est bien le fondateur de Montpeyroux, on peut tout à 

fait avancer l’hypothèse selon laquelle ses motivations à la fondation auraient été de donner 

un écrin à la sépulture de son noble frère (à qui il succédait) et peut-être d’initier une tradition 

funéraire familiale sous la protection de Cîteaux.  

Il semblerait que la seconde branche des Jaligny, contemporaine d’Hector, Falcon II et 

III et des Goufier n’intervienne pas dans la fortune du premier monastère cistercien en terres 

d’Auvergne. E. Grélois mentionne lui-aussi un Eldinus (Oudin ?), fils de Golferius (Goufier), 

attestés dans la le fonds du chapitre cathédral de Clermont avant l’an 1036. S’agit-il d’une 

branche cadette, celle dont serait issu Guillaume de Jaligny qui s’associera aux Bourbons ? 

On sait que Falcon III eut une fille, puisque cette dernière entre au prieuré de Marcigny après 

1130535, mais on ne sait rien de sa descendance mâle : les deux branches fusionnent-elles à sa 

mort pour n’embrasser qu’une seule trajectoire liée à la famille d’Amboise, puis aux dauphins 

d’Auvergne ? 

Après avoir éclairé autant que faire se peut les origines de la famille fondatrice, on 

s’interrogera sur le choix qu’elle a porté sur l’ordre de Cîteaux, ainsi que sur l’abbaye-mère 

qui viendra occuper le nouveau monastère. Bonnevaux, au diocèse de Vienne, se situe dans 

les terres comtales d’Albon (futur Dauphiné) : le mariage de Foulques pourrait expliquer ce 

lien extra-diocésain, et surtout hors des alliances territoriales les plus évidentes pour une 

seigneurie partagée entre Auvergne, future seigneurie de Bourbon, et Bourgogne. Mais à ce 

propos nous ne pourrons guère disserter : malheureusement, le nom et les origines de son 

                                                 
532 Grélois 2010, p. 208. 
533 Ce personnage est mentionné à plusieurs reprises dans les fonds du chapitre cathédral de Clermont, dont dans 
3 G, arm. 18, sac A c. 36, entre 1077 et 1095, cité dans Grélois 2010 p. 208. 
534 ADPD 3 G, arm. 11, sac P, C. 1, 1097, cité dans Grélois 2010 p. 209. 
535 Richard 1957 : Cartulaire de Marcigny, livre II, n° 44, après 1130. 
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épouse nous sont inconnus. Quant à la préférence donnée à Cîteaux, on peut alléguer la 

nouveauté et l’élan spirituel porté alors par Bernard de Clairvaux, dont on sait l’implication 

dont il fera preuve dans la seconde croisade, mais aussi dans la constitution de l’ordre du 

Temple536, qui attire avant tout les miles d’un rang similaire à celui des Jaligny. 

L’investissement de ceux-ci en Terre sainte pourrait donc être le facteur déterminant dans le 

choix cistercien. Notons cependant que Falcon, contrairement à son ancêtre Hector et à son 

frère Goufier n’engage aucun pèlerinage sur le tombeau du Christ : la fondation d’un 

monastère ferait-elle office de compensation aux yeux de l’Église ?537 

Après avoir proposé une piste de réflexion sur les motivations des Jaligny à introduire 

Cîteaux en Auvergne plutôt que de se tourner plus traditionnellement vers Cluny, Tournus ou 

encore La Chaise-Dieu à qui ils sont déjà liés par donations et vocations, on s’interrogera sur 

les origines viennoises de la nouvelle communauté. En 1126, peu d’établissements cisterciens 

sont fondés : les deux abbayes les plus proches de Jaligny sont la Ferté et Bonnevaux. L’une, 

première fille de Cîteaux, est distante d’environ 130 km du siège de la seigneurie, dans le 

diocèse de Chalon ; la seconde au diocèse de Vienne, se situe à 230 km de Jaligny. C’est 

pourtant la 7e fille de Cîteaux qui est choisie pour alimenter la nouvelle communauté de 

Montpeyroux, 27e fondation cistercienne. Un lien de parenté avec l’un des moines blancs 

n’est pas à exclure ; à moins que la décision ne revienne directement à la maison-mère qui 

doit gérer les effectifs croissants de ses filles : Bonnevaux étant une fondation de 1020 ans 

d’âge au moment de la création de Montpeyroux, la communauté ressent surement le besoin 

d’éclaircir ses rangs. On pourrait aussi alléguer une raison très pragmatique liée à 

l’environnement des deux abbayes : l’établissement viennois, bien que situé à une altitude 

relativement basse et sur un relief peu accidenté, appartient aux terres froides de l’Isère. Le 

climat y étant très humide, à l’instar de celui ressenti à Puy-Guillaume538, peut-être semblait-il 

plus naturel pour ces moines aguerris de se rendre aux confins du Livradois et du Forez539.  

Passées ces considérations somme toute très génériques, nous risquons une explication 

d’ordre matrimonial. Malgré la fragilité des indices en notre possession, nous alléguons le 
                                                 
536 À propos des Cisterciens et de la seconde croisade voir Gervers 1992.  
537 Cette stratégie est adoptée dans le diocèse de Lyon par certains des sires de Beaujeu : le désintérêt pour la 
Terre Sainte d’Humbert II (1078-1102) et Guichard III (1103-1137) motive sans aucun doute les fondations de 
Joux-Dieu, de l’église Saint-Nicolas de Beaujeu ou encore du prieuré féminin de Grelonges (Bouvard 2002, 
p. 28-34 et 2004, p. 90-96). 
538 Nous nous basons sur des données météorologiques actualistes à défaut de mieux : climate-data.org, consulté 
le 6 décembre 2014. Puy-Guillaume (et La Côte-Saint-André enregistrent respectivement une température 
moyenne annuelle de 10,9°C et 10,6°C, pour un taux de précipitation de 688 et 959 mm par an. Le site de 
l’abbaye de Montpeyroux culmine à une moyenne de 314 m NGF, et celui de Bonnevaux à 465 m NGF.  
539 Nous reviendrons sur les caractéristiques physiques du site et son aménagement en Partie III. 
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poids des alliances seigneuriales  dans le montage politique et religieux de cette fondation. La 

création de Bonnevaux en 1117 est due à Gui de Bourgogne, archevêque de Vienne. Il accède 

au pontificat sous le nom de Calixte II un an plus tard, fonction qu’il occupera jusqu’à sa mort 

en 1124. On doit à ce pontife l’intensification du pèlerinage vers Saint-Jacques-de-

Compostelle et l’érection de cette localité en un pôle religieux majeur de l’Occident médiéval. 

Calixte II manifeste son souci face aux Turcs menaçant les chrétiens de Terre sainte : il en 

appelle à une nouvelle croisade en 1120, mais sans succès…ou presque, car il nous faut alors 

rappeler le départ de Goufier de Jaligny en 1120-1221 pour l’Orient. À l’égard des cisterciens, 

l’investissement de ce même pape n’est pas des moindres puisqu’il confirme la Charte de 

Charité rédigée par Étienne Harding, qui fixe les règles d’organisation et de gouvernement du 

nouveau monastère (Cîteaux). Le lien qui pourrait exister entre ce personnage bourguignon de 

haut rang et les Jaligny, dont les marges orientales sont clairement tournées vers les terres 

bourguignonnes540, résiderait peut-être dans le mariage de Guillaume Ier de Bourgogne, père 

du futur Calixte II. L’épouse de ce dernier est nommée Étiennette, dont l’ascendance est 

toujours en question à ce jour, malgré quelques tentatives pour la raccrocher à des lignées 

barcelonaises541. Or, on connaît une Étiennette de Jaligny, fille de Goufier, (nièce de Falcon 

II ?), qui aurait été reçue à Marcigny542 entre 1055 et 1080. Les dates données pour Étiennette 

de Bourgogne oscillent entre 1035 et 1045 pour sa naissance, et on avance l’année 1088 ou 

alentours pour son décès. Ces bornes ne semblent pas contradictoires avec la charte 

mentionnant son entrée à Marcigny, si l’on considère qu’elle a été rédigée dans le jeune âge 

d’Étiennette, cette dernière entrant au prieuré non comme moniale, mais pour y recevoir une 

éducation. Son mariage avec le comte de Bourgogne (a priori entre 1049 et 1057) établirait la 

parenté entre sa descendance et la lignée de Jaligny, à l’instar de liens politiques et spirituels 

que ne peut manquer de susciter un archevêque devenu souverain pontife. Certes, ce prénom 

Étiennette semble assez couru aux XI
e et XII

e s.543, aussi, cette attribution pourra sembler 

                                                 
540 Le tropisme réciproque exercé entre les grandes familles bourguignonnes et les princes auvergnats a été 
souligné par de nombreux témoignages matrimoniaux. Dans le troisième tiers du XII

e s., le comte d’Auvergne 
Robert IV (1194) épouse Mahaut de Bourgogne, fille du duc Eudes II et de Marie de Champagne. Dès le milieu 
du XII

e s., dans la famille vassale des Thiers, le vicomte Guy VI épouse Clémence de Courtenay, elle même fille 
de Pierre, fils cadet du roi Louis VI, tandis que sa sœur Agnès, dame de Montpensier, épousait en premières 
noces Raymond de Bourgogne – frère du duc Eudes II, dont Robert IV était le gendre – puis Humbert IV, sire de 
Beaujeu († 1189). De son côté Béraud VII de Mercoeur épouse vers 1175 Alix de Bourgogne, fille du duc 
Hugues III (1162 – 1192), et Faucon II de Jaligny, sire de Montgascon, se marie à Isabelle de Melo, issue d’une 
famille seigneuriale du Beauvaisis également implantée dans l’Auxerrois… Le duché capétien de Bourgogne 
était donc, lui aussi, une direction non négligeable du spectre relationnel des comtes et sires auvergnats (Fray 
2002a, p. 77).  
541 Là encore nous nous référons à Foundation for medieval genealogyhttp://fmg.ac/Projects/MedLands. 
542 Richard 1957 : Cartulaire de Marcigny, livre I, n° 42 et n°58. 
543 On relève 5 occurrences de ce prénom, pour 5 lignées différentes, entre le milieu du XI

e s. et le milieu du XII
e 

 s. rien que dans le cartulaire de Marcigny (Richard 1957). 
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quelque peu rapide. Néanmoins, cette hypothèse permet de rendre intelligible un système 

relationnel complexe mettant en connexion les diocèses de Vienne et de Clermont, le 

Dauphiné, la Bourgogne et les terres d’Auvergne, Cîteaux et les Jaligny544. Même si nous ne 

pouvons pas la tenir pour acquise, retenons au moins la contemporanéité du pontificat de 

Calixte II qui contribue à asseoir la légitimité cistercienne et à alimenter le feu allumé par la 

première croisade. Il faut sans aucun doute rechercher dans ces deux éléments contextuels les 

raisons qui ont orienté la donation de Falcon à Cîteaux via Bonnevaux.   

1.2.4.3  La seigneurie de Montluçon et la mouvance bourbonnaise  

Nous traiterons dans ce point des deux seigneuries ayant joué un rôle dans la fortune 

de l’abbaye de Bellaigue. La première, celle des Montluçon, passe pour en avoir été la 

fondatrice, voire la réformatrice ; la seconde, celle des Bourbons, en est en quelque sorte la 

dépositaire suite à l’intégration des terres de Montluçon au cours des XI
e et XII

e s. L’une et 

l’autre étaient successivement possessionnées sur le même territoire, aux confins des diocèses 

de Clermont et de Bourges, et leur lignée comme leurs terres finiront pas se fondre au XII
e s.  

Dans un espace géographique proche des Jaligny, à l’ouest, au sein de ce que P.   

Charbonnier545 nomme l’espace Allier, se développe la seigneurie féodale de Bourbon. Les 

premières mentions textuelles de cette lignée remontent au Xe s. et ont trait aux bienfaits 

qu’Aimar de Bourbon et son fils Aimon prodiguent à Cluny. Les seigneurs de Bourbon 

donnent à l’abbaye bourguignonne leur domaine de Souvigny pour y fonder le prestigieux 

prieuré éponyme. Par la suite, on retrouve de nombreux Archambaud, prénom emblématique 

des Bourbons, signataires de chartes de Souvigny. Mais l’entente entre les fondateurs et 

l’établissement clunisien ne dure pas : dans la seconde moitié du XI
e s. Archambaud IV dit le 

Fort et son fils Archambaud V mènent une politique agressive contre Souvigny sous couvert 

que les Bourbons avaient gardé des droits sur le domaine donné à Cluny. Ce conflit est arbitré 

par le pape Urbain II qui, se rendant à Clermont prêcher la première croisade, obtient 

d’Archambaud V l’abandon de ses velléités. Le caractère belliqueux des seigneurs de 

Bourbon s’exerce aussi au sein même de la famille : Archambaud VI, héritier 

d’Archambaud V, est évincé par son oncle Aimon II. Cette usurpation suscitera la première 

                                                 
544 Nous ne tenons pas pour acquis cette généalogie, par l’absence d’indices fiables et notre manque d’habilité à 
manier la prosopographie médiévale, mais nous soumettons cette hypothèse à la communauté dans l’optique 
d’ouvrir le débat sur les seigneurs de Jaligny et leurs réseaux. 
545 Charbonnier 1999 : nous puisons dans son ouvrage synthétique sur l’histoire de l’Auvergne la plupart des 
informations relatives à la seigneurie de Bourbon. 
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intervention royale en Auvergne : Louis VI y mène une expédition en 1109 afin de brider les 

prétentions d’Aimon tant sur la succession seigneuriale qu’à propos de ses vues sur le prieuré 

de Saint-Pourçain. C’est ainsi qu’est inaugurée une politique de collaboration entre le pouvoir 

royal et les sires de Bourbon qui sera amenée à durer jusqu’au XVI
e s. Elle vaudra aux 

Bourbons de gagner du terrain sur les autres seigneuries auvergnates et d’étendre leur 

mouvance sur tout l’espace  contenu entre l’Allier et le Cher, soit 13 châtellenies. Le prestige 

de la lignée ne fait alors que croître, en témoigne le mariage de Béatrice en 1272, fille unique 

du seigneur de Bourbon, au fils de Louis IX. L’édification de Moulins au rang de capitale 

permet un contrôle centralisé de la seigneurie devenue duché en 1327. Auparavant les 

seigneurs de Bourbon siégeaient indifféremment à Moulins, Chantelle ou encore Souvigny. 

Louis Ier de Bourbon achète alors la seigneurie d’Herment et obtient à l’est la mouvance du 

Roannais et quelques châteaux en Beaujolais en mariant sa fille au comte de Forez. Au XV
e s., 

Louis II de Bourbon (1337-1410) élève sa seigneurie au rang d’État546 : le duc lève ses 

propres impôts, instaure sa justice et son administration, tout en poursuivant l’expansion du 

domaine dans la région de Vichy et des Combrailles (Montaigut-en-Combraille, distante de 4 

km de Bellaigue, est préalablement annexée dès 1169). Il est seigneur du Beaujolais et gagne 

du terrain outre-Saône, par conséquent, il devient prince d’Empire dans ces terres. Son union 

avec Marie, fille du roi Charles VI, l’amène à intégrer la mouvance bourbonnaise à l’apanage 

royal du Berry. Avec Charles de Montpensier (Charles II de Bourbon 1490-1527), duc et 

connétable possessionné en Auvergne, en Forez, et dans la Marche, c’est une véritable 

principauté qui prend place au centre de la France. Mais elle sera confisquée en 1530 au profit 

de la royauté, sous l’égide de François Ier et de sa mère, Louise de Savoie.  

C’est au sein de la seigneurie de Bourbon, dans les marches occidentales du diocèse de 

Clermont, que sera établie l’abbaye de Bellaigue. Mais à l’origine, il semblerait qu’elle ne soit 

ni cistercienne, ni de fondation bourbonnaise à proprement parler : il s’agirait d’une abbaye 

bénédictine réputée pour avoir été fondée par un certain Odon en 952. Ce n’est qu’en 1137 

que l’abbaye est réformée et placée alors dans la filiation de Montpeyroux, fondée une dizaine 

d’années plus tôt547. 

                                                 
546 Leguai 1992. 
547 Ces informations historiques nous sont rapportées par la plupart des auteurs anciens et récents faisant cas de 
l’abbaye : Branche 1842, p. 93 (citation de la Gallia Christiana), Montalembert 1852 p. 328, Tardieu 1877, 
p. 86. Mais Isabelle Pignot (Pignot 2005, p. 142) ne prend pas en considération cette bribe historique antérieure à 
l’avènement cistercien et considère la fondation comme une création de 1136. Bien plus, Claudius Golliard fait fi 
de la paternité bourbonnaise pour attribuer la pose de la première pierre de l’abbaye en 1137 à Faucon de 
Jaligny, fondateur de Montpeyroux (Golliard 1902), le désignant indirectement comme l’auteur de la nouvelle 
fondation. Or, si l’implication des Jaligny dans l’introduction de Cîteaux en Auvergne pourrait justifier cette 
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Ambroise Tardieu, à l’instar de Laurent-Henri Cottineau,548 cite comme fondateur 

Odon de Bourbon d’après la Gallia Christiana , mais cette appellation est usurpée549. Il faut 

plutôt identifier le personnage à Odon ou Hodo de Montluçon (†998) qu’on retrouve dans la 

documentation du X
e s. comme le fait savoir Édouard Janin550 qui lui attribue la construction 

des remparts et du donjon de la ville éponyme. Montluçon était alors le siège d’une 

châtellenie de la Marche, comprenant, toujours d’après le même auteur, les terres comprises 

entre Marcillat et La Chapelaude du nord au sud, et entre le Colombier et Hérisson d’est en 

ouest. Par conséquent, force est de constater, en dépit de l’absence de texte pour authentifier 

l’implication d’Odon dans l’érection de l’abbaye de Bellaigue, que cette dernière se situe dans 

la seigneurie, sur ses confins méridionaux. C’est à cette hypothèse, relayée par l’abbé Peynot, 

historien spécialiste des Combrailles et dont les travaux font encore référence551,  que nous 

portons crédit552. La confusion entre les dynasties de Bourbon et de Montluçon tient du fait 

que cette dernière n’est autre qu’une branche primitive de la première, comme le cite Louis 

Moréri553. En effet, Hodo ou Odon meurt en 998 sans héritier mâle. C’est son frère Hugon qui 

prend sa suite ; or ce dernier meurt sans enfant. Parallèlement, Rothilde, dame de Montluçon 

et fille d’Odon, s’est mariée en secondes noces en 959 à Archambaud, comte de Bourbon 

(†989). Tous deux ont un fils, Archambaud II qui prendra alors la succession à la seigneurie 

de Montluçon, réunissant ainsi les lignées au début du XI
e s. Archambaud fait de Montluçon 

un apanage pour le plus jeune de ses fils, Gérard, dont les descendants prennent le titre de sire 

de Montluçon : Bernard (†1071), Guillaume I (†1120), Guillaume II, Guillaume III, 

Guillaume IV et enfin Archambaud II de Montluçon en 1181. En 1170 la ville est occupée par 

les Anglais. Ce n’est qu’en 1188 qu’elle est reprise grâce à l’intervention, de Philippe 

Auguste. Le fils cadet d’Archambaud II, Guillaume IV (†1211),  prend la succession, au 

détriment de son aîné. Mais le roi inféode les Montluçon à Guy de Dampierre, seigneur de 

Bourbon. Afin de parfaire le rapprochement des deux fiefs, le fils de ce dernier, Archambaud 

VIII dit le Grand (†1242), prend pour seconde épouse Béatrix (ou Béatrice), dame de 

                                                                                                                                                         
deuxième fondation, le site choisi pour la nouvelle abbaye semble bien trop éloigné de la mouvance seigneuriale. 
Bien plus, Golliard n’appuie son propos d’aucune source. 
548 Tardieu 1877, p. 86 ; Cottineau 1939, p. 327. 
549 Simon de Coiffier Demoret (Coiffier Demoret 1816, p. 89-171) comme bien d’autres historiens après lui 
comme Arlette Maquet (Maquet 2006, annexe II) ne mentionne jamais Odon dans la généalogie qu’il livre de la 
première lignée des  premiers seigneurs de Bourbon. 
550 Janin 1904, p. 17-26. 
551 Peynot, 1927 et 1931. 
552 La Société d’émulation du Bourbonnais, qui mène deux excursions sur l’abbaye de Bellaigue en 1949 et en 
1987, prend en compte les travaux de l’abbé Peynot, historien régional peu contesté, pour identifier le fondateur 
comme Odon de Montluçon (Guy 1987). 
553 Moréri 1718, p. 973. 
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Montluçon, alliance qui réunira définitivement les deux domaines, faisant de Montluçon une 

simple châtellenie dans le premier tiers du XIII
e s. 

La réforme de l’abbaye bénédictine  en 1136 ou 1137, dont on ne sait rien avant la 

venue des moines cisterciens, s’effectue donc alors que la seigneurie de Montluçon est 

devenue un apanage d’une branche cadette des Bourbons, dirigée par Guillaume II (†1140). À 

la tête de la seigneurie de Bourbon, on trouve Archambaud VII le Fort (ca 1100-1171). La 

question est donc de savoir si l’introduction des Cisterciens en Combraille est due à la 

branche fondatrice de l’abbaye ou bien aux sires de Bourbon, devenus de puissants suzerains. 

L’absence de sources archivistiques à ce propos nous donne le loisir de discuter des politiques 

religieuse et funéraire de la famille de Bourbon entre les XI
e et XIII

e s554. 

Archambaud VII, contemporain de la réforme de Bellaigue, se rend à la seconde 

croisade dont il revient en 1149 avec des reliques qu’il dépose au prieuré des Augustins de 

Chantelle. L’évergétisme bourbonnais se lit de longue date dans les bienfaits prodigués par 

Aymar et ses descendants auprès de Souvigny, qui deviendra le mausolée de la première 

lignée.  D’autres lieux de cultes sont érigés ou relevés, comme l’église du Montet fondée par 

Archambaud III et transformée en prieuré par Archambaud IV ; l’établissement est placé sous 

la dépendance de l’abbaye Saint-Michel-de-la-Cluse, en Savoie555. Le monastère est réputé 

pour avoir accueilli les sépultures de ses parents, Archambaud III, parfois nommé du Montet 

(†1078) et de sa femme Deaurata556. Les épouses des sires de Bourbon dont on connaît le lieu 

de sépulture choisissent davantage un ordre aquitain pour l’accueil de leur dépouille et le soin 

de leur âme : Agnès de Savoie serait morte à Fontevraud ; le prieuré de Pontratier qui en 

dépend (situé en Auvergne, entre Gannat et Vichy) abrite les sépultures de Mahaut/Mathilde 

Ire de Bourbon (1165-1218), petite-fille d’Archambaud VII, épouse de Gui de Dampierre, et 

peut-être de Yolande de Châtillon (†1254), épouse d’Archambaud IX dit le Jeune. Ce dernier 

périt en Croisade à Chypre d’une épidémie en 1249 ; Yolande, qui l’avait accompagné, aurait 

rapporté sa dépouille, mais le lieu d’ensevelissement n’est pas clairement identifié: bien que 

Pontratier paraisse plausible, Georges Touchard-Lafosse le situe à Souvigny557. 

On ne connaît pas avec certitude le lieu d’inhumations des sires Archambaud IV558, V, 

                                                 
554 Nous renvoyons le lecteur à la thèse de Marc-Édouard Gautier concernant les élections de sépulture des ducs 
de Bourbon entre la fin du XIII

e et le début du XVI
e s. (Gautier 2002). 

555 Germain 1992, p. 203. 
556 http://www.tombes-sepultures.com/crbst_783.html consulté le 27 décembre 2014. 
557 Touchard-Lafosse, 1840, p. 633. 
558 Peut-être Le Montet, prieuré de sa fondation où repose ses parents. 
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VI et VII559 entre l’année 1095 qui marque la mort du premier, et 1171 qui scelle la rupture 

lignagère au profit de Gui de Dampierre. D’ailleurs, ce dernier rompt aussi la tradition 

funéraire, puisqu’il se détourne de Souvigny au profit de Blois560, alors que sa veuve Mahaut 

restera fidèle à ses terres d’Auvergne. Nous le constatons, en aucun cas l’ordre cistercien 

n’intervient dans l’élection de sépulture des Bourbons, ni même n’apparaît parmi leurs 

pieuses fondations. Il faudra attendre Archambaud VIII et son épouse Béatrix de Montluçon 

pour que les princes soient liés à l’abbaye de Bellaigue, soit à la mort du premier en 1242 au 

cours de la croisade contre les Albigeois. C’est pourquoi il convient d’attribuer la réforme 

cistercienne de Bellaigue, advenue en 1136 ou 1137, davantage aux Montluçon (ou 

quelconque des seigneurs du ressort de la châtellenie561) qu’aux Bourbons. 

Ces derniers se tournent vers Bellaigue tardivement et très ponctuellement : les 

circonstances parlent d’elles-mêmes. En effet, Gui de Dampierre s’est vu remettre la 

châtellenie de Montluçon par Philippe Auguste. Le mariage de son fils et successeur 

Archambaud VIII dit le Grand avec l’héritière de Montluçon, Béatrice, assure à la seigneurie 

de Bourbon la propriété pleine et entière de celle de Montluçon dès 1215. Aussi, le choix de 

se faire ensevelir à Bellaigue, monastère montluçonnais fraîchement relevé par un ordre 

montant, en compagnie de son épouse, représentant la châtellenie nouvellement incorporée, 

apparaît comme un manifeste politique : l’abbaye-mausolée fait office de trait d’union entre 

les Combrailles et la part auvergnate de la seigneurie de Bourbon562. La justification d’un tel 

acte est donc contextuelle, c’est pourquoi cette formule ne semble pas faire florès par la suite.  

La présence des corps de Mahaut/Mathilde II de Bourbon (1234-1262) et de son mari 

Eudes/Odon de Bourgogne (†1269) est parfois alléguée. Néanmoins, Eudes, parti en Terre 

sainte, trouve la mort à Saint-Jean d’Acre où sa sépulture aurait été établie. Rien n’empêche 

pour autant que ses restes mortels aient été transférés par la suite. Sachant que le lieu de 

sépulture d’Archambaud IX (†1249), lui aussi mort aux croisades, n’est pas définitivement 

établi, peut-être pourrions-nous avancer une courte tradition familiale qui serait alors liée à 
                                                 
559 Repose-t-il aux Augustins de Chantelle où il rapporta les reliques ? 
560 Certains historiens s’accordent pour proposer un second lieu de sépulture au couvent des Cordeliers de 
Champaigue (sur le territoire de Souvigny, mais relativement éloigné du prieuré), à l’instar d’Agnès de 
Dampierre, dame de Bourbon, qui s’y fait inhumer en 1248 (Gautier 2002 consulté via 
http://theses.enc.sorbonne.fr/2002/gautier le 23 décembre 2014). Du milieu du XIII

e s. à la fin du XIV
e s., 

Champaigue devient le lieu de sépulture privilégié des Bourbon-Dampierre. 
561 On mentionnera la présence de dalles funéraires à l’avant de l’autel, attribuées aux seigneurs de Marcillat 
(Golliard 1902). La proximité de cette famille avec l’abbaye nous est confirmée par un parchemin de 1373 
faisant acte d’une donation des seigneurs de Marcillat et Saint-Georges à Bellaigue (ADPD 12 H 5 paquet 1-2 ?, 
doc. n° 23). 
562 Golliard op.cit. : ce dernier place à Bellaigue Archambaud VIII et son épouse Béatrix, Archambaud IX et 
Yolande de Châtillon, ainsi qu’Eudes de Bourgogne, époux de Mahaut II de Bourbon.  
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l’implication des sires dans les guerres saintes ; nous avions d’ailleurs déjà évoqué cette 

corrélation pour la fondation de Montpeyroux par les Jaligny. Mais si deux des gisants 

actuellement visibles dans l’abbatiale sont clairement attribués à Archambaud VIII et Béatrix 

tant d’un point de formel que par les sources 563 (Pl. 31), les autres monuments tumulaires 

semblent faire polémique, comme le prétend Ferdinand Claudon564. L’auteur mentionne un 

testament rédigé en août 1248 avant qu’Archambaud IX n’embarque pour la Terre sainte, et 

publié dans l’Étude sur la chronologie des sires de Bourbon par Martial-Alphonse 

Chazaud565. Le document en question, s’il cite Bellaigue comme lieu de sépulture 

d’Archambaud VIII ne mentionne pas le choix de son auteur, dont la dernière demeure reste 

inconnue. De même, Claudon démontre que  Golliard colporte une tradition infondée 

concernant le transfert de la dépouille d’Eudes de Bourgogne de Saint-Jean d’Acre à 

Bellaigue à l’instigation de son épouse (la documentation convoquée par Golliard appartient à 

une tradition littéraire peu fiable). Bien plus, Claudon apporte la preuve historique que le 

corps d’Eudes est bien resté en Terre sainte, car son frère, Robert de Bourgogne, dans un 

testament daté de 1297, émet le souhait de se faire inhumer au cimetière Saint-Nicolas 

d’Acre, près de son frère. Golliard invoquait la présence au sein de l’abbatiale d’une 

inscription mentionnant Odon de Bourbon, qu’il n’aurait pas eu le loisir de constater lui-

même. Ce vestige épigraphique n’étant plus (si toutefois il a vraiment existé), il ne peut servir 

de preuve. De plus, la confusion entre plusieurs Odon reste tout à fait possible : rappelons que 

ce prénom est fort usité entre les X
e et XIII

e s.,. y compris par la lignée des Montluçon dont un 

certain Odon est le fondateur de l’abbaye. 

La concomitance entre la fondation cistercienne et les croisades, dont Bernard de 

Clairvaux s’était fait le porte-voix, a déjà été avancée pour expliquer les circonstances de 

fondation de l’abbaye de Montpeyroux, mais la démonstration qui précède rend caduque cette 

hypothèse pour le monastère des Combrailles566, qui, s’il se situe bien dans la principauté 

bourbonnaise, dont il jouit de quelques bienfaits, ne semble pas faire office d’abbaye 

dynastique, contrairement à Souvigny. La présence des dépouilles d’Archambaud VIII et de 

                                                 
563 Claudon 1903 : « Au reste, le testament de leur fils et successeur, Archambaud IX, s’exprime en termes 
formels sur le lieu de la sépulture d’Archambaud le Grand […] ».  
564 Claudon op.cit. 
565 Chazaud 1865, pièce justificative n°XXI , p. XXXVIII  : « […] Belle aque LX solidos reddituales pro 
anniversario suo et meo et nostrorum antecessorum faciendo […] » 
566 L’investissement des Bourbons dans les croisades, outre leur présence en Terre sainte, se lirait davantage 
dans leurs fondations de commanderies, notamment celles de la Racherie à Contingy, de Montluçon et de 
Beugnay à Chassenard, elles-mêmes ayant essaimé aux quatre coins de la seigneuries (voir Pl. 39). Quant à la 
branche des Montluçon, on ne connaît qu’un membre de la lignée (Archambaud de Saint-Géran), parti en Terre 
sainte lors de la seconde croisade, soit une dizaine d’années après la réforme de Bellaigue (Carrias 2007).   
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Béatrix de Montluçon résonne comme un manifeste politique visant à sceller l’union des deux 

maisons : ceci fait, la nouvelle lignée de Bourbon-Dampierre instaure sa nécropole dynastique 

à Champaigue. Nonobstant, Bellaigue pourrait tenir lieu sur la longue durée d’abbaye-

frontière aux confins méridionaux de la seigneurie de Montluçon, puis à la jonction de deux 

territoires bourbonnais (Marche/Combrailles et Auvergne).  

In fine, rappelons la filiation avec l’abbaye de Montpeyroux : Bellaigue lui est 

rattachée. C’est surement en vertu de ce lien que la tradition rapporte que Foulque de Jaligny 

lui-même, fondateur de Montpeyroux, aurait posé la première pierre de la nouvelle abbaye567. 

L’anecdote, invérifiable, rappelle pourtant que cette famille est doublement liée à celle des 

Bourbons, directement depuis 1082 par le mariage de Guillaume de Jaligny à Ermengarde de 

Bourbon, fille d’Archambaud IV dit le Fort, puis par un jeu de filiation entre Bourbons, 

Châtillon et Jaligny : au XIII
e s. ces derniers passent à la maison de Châtillon par le mariage 

d’Alix d’Amboise, dame de Jaligny (1170-1218), à Eudes Ier. Ils eurent pour héritier mâle 

Hughes Ier (1220-1268), seigneur de Treteau et de Billezois, qui épousa Isabelle de Mello, 

parente de Béatrix de Mello (dame de Montluçon), épouse d’Archambaud VIII de Bourbon. 

Enfin, Archambaud IX est marié à Yolande de Châtillon, soit à une descendante de la même 

lignée que celle engendrée par Alix d’Amboise et Eudes Ier568. La mention de Foulque de 

Jaligny dans l’érection de la nouvelle abbatiale est d’autant moins surprenante que deux des 

membres de sa lignée, Hudin de Jaligny  et sa mère Élisabeth, figurent parmi les donateurs de 

l’abbaye cistercienne de Sept-Fons (Saint-Lieu), fondée en 1132 dans le diocèse d’Autun 

(commune actuelle de Diou, près de Dompierre-sur-Besbre dans l’Allier)569. Un article 

antérieur cite aussi un certain Guichard de Bourbon-Lancy (jeune lignée bourguignonne sans 

lien avec Bourbon l’Archambault)570 et un autre auteur571 adjoint à la liste des bienfaiteurs 

Rodolphe de Thoury, chevalier, seigneur de Thoury-sur-Besbre, baron de la Roche-Milay572. 

Là encore, la fondation cistercienne, qui précède de peu celle de Bellaigue, ne concerne que 

des miles que P. Charbonnier placerait au troisième rang hiérarchique des seigneuries, voire 

les qualifierait de base, soit une aristocratie locale dont l’ampleur n’atteindra jamais celle des 

Bourbons. Comme les sires de Jaligny ou de Montluçon, Guichard Bourbon-Lancy implante 

                                                 
567 Cette allégation fait office d’incipit à l’article de Golliard. 
568 Voir Richard 1960 et Coiffier Demoret 1816 pour la généalogie des deux lignées. 
569 Moret 1902, p. 354-355. 
570 Du Mesnil 1895, p. 103-104. 
571 Morellet et al. 1849, p. 242. 
572 La mention originale figurerait dans une bulle de 1164 d’Alexandre III qui ferait acte de tous les donateurs à 
l’abbaye de Saint-Lieu. Mais curieusement, nous n’avons pas trouvé ce document dans l’édition des œuvres 
complètes de ce pontife  (Migne 1855). 
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un monastère de moines blancs aux confins de sa seigneurie, à la jonction avec celles des 

Jaligny et des Bourbons, soit à la frontière entre les diocèses de Clermont et d’Autun.  

Nous n’avons pas encore évoqué l’abbaye féminine de l’Éclache, sise elle aussi en 

Combrailles. L’ubiquité géopolitique de cet établissement nous permet de l’aborder en 

position transitoire entre la mouvance bourbonnaise et celle des comtes d’Auvergne. Alexis 

Grélois apporte un correctif à la date avancée jusqu’alors par la Gallia Christiana : il atteste 

de son existence avant 1189 (au lieu de 1159), date à laquelle l’abbesse participe à la 

fondation de l’abbaye de la Bussière, fille de Noirlac, au diocèse de Bourges573. Cette 

intrusion extra-diocésaine en direction du nord s’effectue donc dans la mouvance 

bourbonnaise. L’historien Ambroise Tardieu, qui a compulsé la documentation afférente à 

l’établissement, suggère une origine royale, ou bien une fondation des Princes d’Auvergne574. 

La proximité de l’abbaye avec la localité centrale d’Herment, dans la manne des comtes 

d’Auvergne au XII
e s.575 plaiderait en faveur de cette dernière hypothèse ; de plus, l’Éclache 

possède le prieuré de Prat situé à Romagnat, soit au cœur des terres comtales (Pl. n° 48 et 49 

de l’atlas), entre Beaumont et Cournon. De cette même abbaye dépend aussi le prieuré de la 

Roche-Saint-Priest (à Saint-Priest-des-Champs), en Combrailles, certes, mais toujours à la 

part des comtes d’Auvergne. A.Tardieu, en abordant cette possession dans son ouvrage sur la 

ville de Saint-Gervais-d’Auvergne, allègue une fondation vers 1140 par Robert III 

d’Auvergne, à l’instar du château et de la ville d’Herment576. Toutefois, le document 

convoqué par A. Grélois (cité supra) fait part de la dépendance des moniales de l’Éclache vis 

à vis de Bellaigue, conformément à la législation cistercienne. Par conséquent, nous estimons 

que cette sujétion autorise à placer l’abbaye dans la même mouvance que celle du monastère 

masculin au moins à partir du XIV
e s., Louis Ier duc de Bourbon achetant Herment en 1335. 

Auparavant, cette même ville subit une certaine instabilité seigneuriale : les Montpensier en 

deviennent les seigneurs après le mariage de Catherine dauphine d’Auvergne577 et Guichard II 

de Beaujeu en 1224, puis, elle entre en 1196 dans la Terre royale d’Auvergne. 

Néanmoins, nous pouvons considérer qu’à sa fondation, elle appartient à la mouvance 

                                                 
573 ADC 8 H 58, n° 6 et 9, cité dans Grélois 2003. 
574 Tardieu 1801.  
575 Robert III comte d’Auvergne y bâtit un château en 1140, et en 1145 la ville d’Herment apparaît pour la 
première fois dans les textes (Tardieu 1866 p. 5-8). 
576 Tardieu, Madebène 1892.  
577 Catherine est fille de Guillaume II de Clermont dit Guillaume Dauphin ou Guillaume VIII dauphin 
d’Auvergne, et d’Isabeau, fille d’Archambaud de Montluçon.  
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auvergnate (comté, puis dauphiné)578. Mais l’historiographie n’apporte aucune certitude quant 

à son fondateur : si l’intervention de Robert III paraît plausible, soit entre 1136579 ou 1140580, 

et 1147, année de sa mort, celle de Guillaume VII ou de Robert IV n’est pas à exclure. En 

effet, les premières mentions textuelles de l’abbaye de l’Éclache, celle de 1189 suivie d’un 

legs testamentaire de 1199581, ne sont pas contradictoires avec une fondation postérieure au 

partage des terres d’Auvergne entre le comte Guillaume VIII et son neveu, père de la lignée 

de Dauphin. À défaut de nouvelles sources archivistiques mises au jour depuis 

l’historiographie des XVIII  et XIX
e s. concernant ce sujet, nous prenons le parti d’orienter 

l’enquête vers les circonstances politiques et religieuses de chacun de ces trois 

gouvernements. Nous savons, grâce à Étienne Baluze, que Guillaume VII, fils de Robert III, 

part avec ce dernier en Palestine lors de la seconde croisade. Le père y meurt, mais Guillaume 

revient en Auvergne, décidé à faire de nouveau le voyage vers l’Orient. Baluze nous dit qu’il 

en est alors empêché par l’abbé de Cîteaux. Bernard a prêché la précédente expédition qui 

s’est avérée être un échec cuisant pour les Croisés. Par conséquent, les moines blancs, afin 

d’apaiser la colère des chevaliers et de ne pas risquer la réputation de l’Ordre, intiment les 

seigneurs à rester dans leurs terres. Dans ce contexte, il est malaisé d’imaginer une nouvelle 

fondation cistercienne en Auvergne. D’autant que Guillaume, préparant son second voyage 

avorté, fonde le monastère prémontré de Saint-André de Clermont, en vue de s’y faire 

ensevelir avec son épouse. Le nouvel établissement deviendra par la suite le lieu 

d’ensevelissement privilégié de la lignée582.  Nous éliminons donc Guillaume VII comme 

possible fondateur de l’Éclache. Son fils, Dauphin,  est fondateur de l’abbaye cistercienne des 

moniales de Mègemont583 : il nous paraîtrait incongru qu’il soit à l’origine de deux 

établissements féminins du même ordre. L’Éclache existant en 1189, terminus ante quem, 

nous adhérons donc à la théorie d’A. Tardieu et proposons une fondation par Robert III en 

l’année 1146 précédant son départ en Terre sainte. L’usage de fonder une maison de filles à 

destination des enfants des croisés est assez répandu ; de plus, l’implication de Bernard de 

Clairvaux dans la seconde croisade vient renforcer cette hypothèse et justifierait 

éventuellement le choix de la règle cistercienne. Enfin, rappelons que Robert III eut maille à 

                                                 
578 Tardieu 1866, p. 29. 
579 Date de la donation de l’église devant être fondée à Herment (Charbonnier 1999, p. 183) 
580 Date donnée par A. Tardieu pour l’érection du château comtal (Tardieu 1866 p. 8). 
581 Baluze 1708, t. II2, p. 256 : testament de la comtesse G. de Montferrand, épouse de Robert IV dauphin 
d’Auvergne. 
582 Baluze 1708, t. I1, p. 62. 
583 Infra : 1.2.4.7 Les dauphins d’Auvergne. 
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partir avec l’Église, en raison de différents avec le chapitre de Brioude584 ; l’affaire fut réglée 

en 1136, peu avant les projets de développement d’Herment. On ne peut donc exclure le 

besoin pour le comte de faire amende honorable auprès des autorités ecclésiastiques, ce qui 

peut prendre la forme de donations et pieuses fondations. Par ailleurs, l’implantation du 

monastère sur un fief en mutation (la châtellenie d’Herment), futur centre économique et 

place forte seigneuriale, assoit d’autant plus l’impact territorial du comte. Le centre de la 

seigneurie étant établi à Montferrand depuis 1120, la seigneurie d’Herment se situe donc sur 

la marge occidentale du comté. L’Éclache en symbolise la lisière orientale, établissant un pont 

avec la seigneurie voisine de Rochefort, vassale des comtes d’Auvergne. 

L’implication originelle des princes d’Auvergne ainsi établie n’explique pas la 

présence de l’abbesse de l’Éclache en Berry à la part du Bourbonnais à la fin du XII
e s. Il faut 

alors chercher une logique inhérente à Cîteaux : l’Éclache, considérée comme fille de Tart585, 

est l’abbaye de moniales cisterciennes la plus proche du nouveau monastère féminin de 

Bussière, ce qui explique qu’elle en est la mère, alors que Maison Dieu (Noirlac, sur la 

commune de Bruère-Allichamps dans le Cher), abbaye berrichonne de moines blancs fondée 

en 1136586, plus proche de la nouvelle fondation, est chargée de son contrôle. On comprend 

alors que les conditions qui encadrent la nouvelle fondation répondent davantage à des 

considérations pragmatiques d’accessibilité d’un monastère à un autre afin de mettre en œuvre 

les préconisations de l’Ordre à l’égard des filiales féminines.  

Le jeu des alliances et la montée en puissance des Bourbons sur un territoire partagé 

entre Auvergne, Autunois, Nivernais, Berry et Limousin rend malaisée la trajectoire des 

abbayes de l’Éclache et de Bellaigue, établissements de marche aux origines jusqu’alors 

incertaines. Une caractéristique majeure semble pourtant se dégager de Bellaigue après ce 

premier examen : à l’instar des autres abbayes cisterciennes nouvelles crées dans l’espace 

Allier et ses marges, il s’agit d’une fondation de miles, soit de lignées émergentes autour de 

l’an mil qui se constituent en véritables seigneuries aux XI
e et XII

e s. au sein d’un territoire 

bientôt en proie à l’hégémonie bourbonnaise, puis royale. Établissement tampon entre 

diverses entités politiques, jalon du territoire, il conviendra à l’issue de notre étude d’aborder 

la part stratégique des fondations cisterciennes dans la structuration des territoires 

seigneuriaux.   

                                                 
584 Baluze 1708, t. I1, p. 60. 
585 Premier établissement cistercien de moniales fondé en 1125  (Chauvin 1984 p. 19-61). 
586 Janauschek 1877, p. 134. 
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 À l’exception du cas hybride de l’Éclache, trait d’union entre deux châtellenies 

comtales, et plus tardivement entre Dauphiné et Bourbonnais, la traçabilité des fondateurs 

semble plus aisée en pays d’Auvergne. Les lignées aristocratiques bien renseignées rendent 

plus limpides les enjeux qui accompagnent les fondations cisterciennes, au moins à partir du 

XIII
e s. On notera toutefois l’absence quasi totale de documentations afférentes au XII

e s.,. qui 

marque pourtant les débuts de la colonisation cistercienne de l’ancien diocèse de Clermont, et 

la disparition de toutes les chartes de fondation, ce de longue date, car pas une n’est citée ou 

transcrite dans la littérature d’Ancien Régime.  

1.2.4.4  La maison des La Tour d’Auvergne 

Cette lignée se situe au cœur des préoccupations de Baluze dont le travail, sur 

commande du cardinal de Bouillon, consiste à faire remonter les origines de la maison des La 

Tour au IXe s. en les rattachant aux ducs d’Aquitaine587. L’auteur s’exécute donc et présente 

ces princes comme les puinés des comtes d’Auvergne et des ducs de Guyenne depuis le X
e s. 

La lignée serait ensuite à l’origine de la seigneurie de La Tour du Pin, et par conséquent du 

dauphiné du Viennois588. Les actes auxquels Baluze fait appel mentionnent des liens étroits 

entre les La Tour et le prieuré de Sauxillanges589, ainsi qu’avec le chapitre Saint-Julien de 

Brioude dès les débuts de la dynastie. Les rapports entre Cluny et la maison de La Tour 

d’Auvergne sont confirmés au milieu du XII
e s. par l’hommage que fait Bertrand I de La Tour 

à l’abbé de la grande abbaye bourguignonne pour la terre de La Tour590. C’est pourtant ce 

même Bertrand I qui est présenté comme fondateur du monastère de la Vassin, se tournant 

ainsi vers Cîteaux pour l’encadrement d’une communauté de moniales.  

Le cœur de la seigneurie, La Tour-d’Auvergne, se situe entre le sud des Combrailles et 

nord du Cézallier, soit dans la marge sud-occidentale des monts Dore, et dans l’Artense. La 

reconstitution du fief et de la mouvance de La Tour d’après la littérature (Baluze 

essentiellement) nous donne l’image d’une seigneurie occupant trois axes interstitiels entre  

                                                 
587 Cette tentative a débouché sur la publication de l’Histoire généalogique de la maison d’Auvergne que nous 
avons déjà citée en tant que référence bibliographique et sources publiées. L’œuvre n’a pas porté chance à 
l’auteur : Baluze est exilé sur ordre du roi, accusé d’avoir usé de faux pour étayer les prétentions généalogiques 
de son commanditaire. C’est pourquoi il convient d’aborder avec méfiance la lignée litigieuse des La Tour 
(Anonyme 1919). 
588 On trouvera la démonstration dans Baluze 1708, t. I1, p. 250 à 258. 
589 Baluze signale Bertrand de La Tour, moine à Sauxillanges, Étienne de La Tour, prieur de Sauxillanges, tous 
deux fils de Bernard et Emma (?), ainsi que de nombreux dons à l’établissement entre 1074 et 1076 (églises 
Saint-Nazaire de Cengles, Saint-Pardoux, Sainte-Marie de Chastreix, Saint-Donat, Saint-Pierre-de-Mesez sic – 
non localisé, et la chapelle de La Tour) – Baluze, t. I1, p. 261 et p. 262.  
590 Baluze 1708, t. I1, p. 266. 
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les comtes-dauphins d’Auvergne et la maison de Mercœur (Pl. 32), l’abbaye de la Vassin en 

matérialisant le carrefour. Du nord-ouest au sud-est, les terres sont dominées par la châtellenie 

de La Tour, accompagnée des châteaux de Varenne-de-Confolens et de la Rode en position 

frontière avec le Limousin, des localités de Cengles, Chastreix et Saint-Donat (sur la paroisse 

de laquelle est fondée la Vassin). Du nord-est au sud-ouest une trainée sépare le Dauphiné 

d’Auvergne des terres septentrionales et combraillées de cette même seigneurie, avec pour 

pôle majeur Besse, et plus au nord, la ligne forte constituée des châteaux de Saint-Amant, 

Saint-Saturnin, Saint-Sandoux. Enfin, un pôle des La Tour occupe la bordure nord occidentale 

des monts du Cantal (Châtellenie de Revel, de Clavier, localité de la Volpillère près de 

Collandres). 

L’abbaye de la Vassin, réputée pour avoir été fondée par cette lignée, est implantée en 

Artense, sur une zone-frontière entre Haute-- et Basse-Auvergne, aux confins des archiprêtrés 

de Rochefort, d’Ardes et de Mauriac. Le site est baigné à l’amont par le ruisseau de l’Eau 

Verte et par la Trentaine qui limite la bordure méridionale du plateau de l’Artense. En rive 

droite, immédiatement en aval de la Vassin, et longeant du nord au sud le flanc occidental du 

clos monastique, coule la Tarentaine. Cette dernière se jette alors dans la Trentaine et lui 

donne son nom pour le tronçon aval de son cours. La situation d’interfluve de l’abbaye n’a 

pas échappé à la tradition qui nommera indifféremment le lieu Vallis Sana ou Entraigues591. 

Jouxtant l’ancien espace conventuel, les vestiges d’un pont de pierre sont encore visibles, 

indiquant un point de franchissement au droit de l’ancien monastère (Pl. 33). 

La tradition rapporte qu’il s’agit d’une fondation faisant suite au retour de croisade du 

premier sire de La Tour, soit Bertrand Ier. Ce dernier s’est bel et bien rendu à la seconde 

croisade, en 1146, dix ans après le décès de son épouse Matheline († 1136). L’érection du 

monastère pourrait donc se situer autour de 1148, quand Bertrand revient d’Orient, ou plus 

tôt, en 1146 quand il s’y rend. Cette seconde hypothèse aurait pour avantage d’être triplement 

motivée  par les besoins de créer un établissement à même de recevoir les filles des croisés, 

d’édifier un lieu de mémoire pour sa défunte femme, et de s’assurer le repos de son âme avant 

son voyage aux issues incertaines. Baluze avance un fragment de l’obituaire de la Vassin pour 

valider l’identité du fondateur: le texte mentionne « Dame Matheline, épouse de Bertrand de 

La Tour  et fondateur de l’église de la Vassin » 592.  Concernant la présence de la dépouille de 

                                                 
591 Gallia Christiana t. II op. cit.  
592 Pridie Kalendas Augusti. Obiit Domina Mathelina uxor Bertranni Domini de Turre fundatoris ejusdem 
ecclesiae (Baluze 1708,  t. II2, p. 487). 
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Matheline, ce que Baluze semble tenir pour acquis, nous accueillons cette preuve avec 

prudence, dans la mesure où l’obituaire d’un édifice de culte liste les anniversaires des 

défunts, sans que la sépulture de ceux-ci n’y soit systématiquement abritée. De plus, 

Matheline décède dix ans avant la fondation supposée de l’abbaye : la condition pour que la 

défunte élise sépulture à la Vassin est celle d’un transfert de sa dépouille d’un lieu de 

sépulture primitif à la Vassin, ce qui reste possible,  mais relativement coûteux en termes 

d’hypothèse. Ou alors, Matheline est fondatrice, ce qu’avance Élie Jaloustre593  à partir du 

fragment d’obituaire publié par Baluze. Mais il s’agit là probablement d’une erreur de 

traduction de la pancarte : l’épithète fundatoris s’applique nécessairement à Bertrand de La 

Tour, puisqu’il s’agit d’un nom de la troisième déclinaison au génitif masculin singulier, le 

féminin de ce substantif étant fundatrix, fundatricis594. La mention de Bertrand de La Tour 

fondateur de la Vassin reste aussi sujette à caution : nous ne connaissons pas la date de 

rédaction de cet obituaire, et l’original, s’il a jamais existé, est perdu. Aussi, il n’est pas 

loisible d’apporter une critique d’authenticité fiable à ce document : selon le contexte de la 

rédaction, il peut s’agir d’une confusion entre plusieurs représentants de la lignée, une erreur 

de copie, ou encore un faux. Mais un autre extrait vient nous éclairer, bien que Jaloustre s’en 

serve de façon fautive. Cette seconde erreur d’appréciation concerne l’identité d’un certain 

Aton595, cité dans le même obituaire publié ; il le désigne comme le père de Matheline, alors 

que la mention de Baluze est très claire à ce sujet : il s’agit de Bernard Aton V Trencavel, 

vicomte de Nîmes, frère de Matheline, décédé aux alentours de 1159596. Ce dernier donne une 

somme d’argent à l’abbaye pour la célébration de son anniversaire, certainement dans le cadre 

d’un legs testamentaire précédant son décès. Aussi, à partir de cette citation, si elle est bien 

authentique, on peut affirmer que la Vassin existait avant 1159, qu’elle est liée un temps aux 

seigneurs nîmois par Matheline, femme de Bertrand de La Tour, alors probable fondateur. 

Bernard Aton, en s’ajoutant à la liste des anniversaires célébrés en l’abbatiale de la Vassin 

pourrait avoir opéré un rapprochement familial d’ordre spirituel, une communion entre 

défunts par l’entremise monastique. En ce cas, Matheline y serait bel et bien inhumée, ce dès 

1136, ce qui ferait remonter la fondation de son mari, à laquelle elle a dû être associée, aux 

années 1130. Auquel cas, la naissance de l’abbaye ne serait pas corrélée au départ à la 

                                                 
593 Jaloustre  1978. 
594 Gaffiot 1934, p. 694. 
595 Baluze op.cit : VIII . Kal. Septembris. Commemoratio bonae memoriae Bernardi Atonis Vicecomitis 
Neausensis fratris Mathelinae dominae de Turre, qui legavit pro anniversario suo faciendo singulis annis cc. 
Solidos Melgorienses.  
596 Extrait de l'Histoire Générale de Languedoc, t. II2, de Dom Joseph Vaissette, 1733. 



Partie II : Chapitre II.   Les cadres territoriaux  Géographie historique 
 

 256 

croisade de Bernard de La Tour597, mais bien motivée par la volonté du seigneur d’établir sur 

ses terres un couvent dédié aux filles et à même d’accueillir un cimetière dynastique.   

Ceci dit, que la fondation ait eu lieu vers 1130-36 ou 1146-48, la chronologie nous 

semble problématique : un établissement de moniales sous obédience cistercienne est 

nécessairement soumis au contrôle d’un monastère masculin de proximité de l’ordre de 

Cîteaux. Feniers en Val-Honnête, effectivement proche, car distant seulement d’une vingtaine 

de kilomètres au sud (outre-Trentaine, en Haute-Auvergne) était désigné par Dominique 

Branche comme l’organe de contrôle de l’abbaye féminine598, mais sans précision de date ; on 

sait seulement qu’au XVIII
e siècle les religieuses, en désaccord avec leur chapelain, se font 

confesser par le curé de la Trémouille-Marchal, ou par l’abbé de Feniers599. Or, l’abbaye du 

Val-Honnête n’existe qu’à partir des années 1170600, ce qui rend inopérant le processus 

cistercien d’affiliation des moniales connu pour les XII -XIII
e s601. L’abbaye cistercienne 

masculine de l’ancien diocèse de Clermont la plus proche de la Vassin est alors Bellaigue, 

encore que cette dernière n’est réformée qu’en 1136 ou 1137, soit au même moment que la 

fondation supposée de l’abbaye féminine. Malheureusement, la documentation à notre 

disposition (archives et écrits historiques de diverses natures cités jusqu’ici) ne nous permet 

pas de relier les deux événements à une volonté propre à l’ordre cistercien ou à des logiques 

de topolignage. Notons aussi la distance conséquente entre les deux sites (autour de 120 km) 

et leur contexte géopolitique très différent602.  

C’est pourquoi l’abbaye d’Entraigues, qui semble exister effectivement dès le début du 

2e tiers du XII
e s., pourrait avoir fonctionné sous la règle bénédictine sans que l’on connaisse 

le mode et l’origine de recrutement du clergé masculin encadrant les moniales. De nombreux 

établissements de la mouvance de La Tour, ou géographiquement et spirituellement proches 

de cette famille, pourraient avoir joué ce rôle603. Les liens très forts soulignés supra entre la 

                                                 
597 Baluze ne mentionne d’ailleurs jamais cette éventualité : la tradition reliant la fondation à un départ en Terre 
sainte semble avoir été colportée au XIX

e s., notamment par Jaloustre.   
598 Branche 1842, p. 382. 
599 Jaloustre 1878. 
600 Rochemonteix 1882 et Malga 1994 et 1995. La Gallia Christiana avance les dates de 1169 ou 1173 (Sainte-
Marthe 1720). 
601 À propos des moniales et l’ordre de Cîteaux, voir Grélois 2003, Chauvin, Barrière, La Croix Bouton et Partie 
I. chapitre III et  Partie III infra. 
602 Nous verrons pourtant que l’abbaye féminine de Mègemont sera fondée à distance de son monastère masculin 
de tutelle, l’abbaye de Montpeyroux. Toutes deux appartiennent à  des mouvances seigneuriales initialement 
bien distinctes (infra 1.2.4.7 Les dauphinsDauphin d’Auvergne). 
603 Les abbayes limousines de la Valette ou de Bonnaigue (Barrière 1998), cisterciennes depuis 1147, situées 
entre 50 et 60 km à l’ouest de la Vassin, pourraient avoir pris en charge l’établissement féminin, mais nous 
n’avons à ce jour aucun témoignage historique en ce sens. Citons aussi le réseau de La Chaise-Dieu, présent 
entre autres à Confolens-le-Monastier et à Port-Dieu, à la frontière entre les diocèses de Clermont et de Limoges.  
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dynastie et l’Ecclesia Cluniacensis, notamment au travers du prieuré de Sauxillanges, 

semblaient imposer d’autorité la création d’un établissement de moniales sous cette 

obédience. Encore une fois, aucun témoignage ne permet d’abonder dans ce sens. Il faut à cet 

égard noter que l’ancien diocèse de Clermont n’a accueilli que deux prieurés féminins 

rattaché à Cluny, celui de Laveine (ou Lavesne), fondé a priori dans les mêmes années que la 

Vassin par Maurice de Montboissier et son épouse604, et celui de Marsat intégré à l’ordre 

clunisien en 1095. La formule clunisienne proposée aux moniales n’a donc remporté qu’un 

succès très mitigé dans l’Auvergne médiévale605. L’établissement de La Vassin serait réformé 

ou intégré à Cîteaux seulement après la création de Feniers : son intégration à l’ordre 

cistercien en tant que monastère jumeau n’adviendrait donc que dans le dernier tiers du XII
e 

s.606.  

L’établissement accueille très tôt les sépultures de la dynastie des La Tour, tout comme 

les vocations de jeunes filles nobles de la région607. Baluze estime que le fondateur et son 

épouse y sont eux-mêmes inhumés, à l’instar de leurs descendants dont la présence des 

dépouilles mortelles des épouses de Bernard VI (Jeanne ou Alazie de Toulouse) et de Bernard 

VII (Yolande) à la Vassin sont attestées608. Cette tradition funéraire familiale se tarit 

cependant à partir de la fin du XIII
e s. lorsque Bernard VII fonde à Clermont le couvent des 

Cordeliers qui deviendra le mausolée attitré des La Tour (son fils, Bertrand III, et son épouse, 

y sont enterrés)609. La Vassin jouit des donations des princes d’Auvergne, dont les dauphins : 

l’établissement apparaît parmi les bénéficiaires des testaments de la comtesse G. (1199), et 

don son époux Robert Dauphin (1262)610.  

                                                 
604 Nous rapportons les propos de Marcellin Boudet tenus dans sa Chronique de l’abbaye de Lavesne écrite en 
1862. Ce dernier fait de Raingarde de Montboissier, mère de Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, l’inspiratrice et 
bienfaitrice du nouvel établissement. Il aurait vu le jour dans les années 1130, avec forces dons des seigneurs 
voisins de Montgascon et de Bulhon (Boudet 1862, p. 23-24). 
605 Maquet 2006 et communication orale du 27 mars 2015 : Les bénédictines dans le diocèse de Clermont, dans 
Des femmes dans le cloître. Le monachisme féminin au Moyen Âge, journée d’études organisée aux musées 
Gadagne (Lyon) par Nicolas Reveyron (UMR ArAr/université Lumière Lyon 2). Notons que la puissante abbaye 
féminine de Blesle ne devient maison clunisienne qu’en 1628. 
606 Concept établi par Dom Leclercq et rapporté par A. Grélois (Grélois 2003) à propos des divers modus 
operandi d’intégration des moniales à l’ordre cistercien. Pour ne pas que les postulantes intègrent les cloîtres 
d’hommes, on  les oriente vers des établissements séparés, dont les cisterciens vont soutenir le développement, 
faisant naître des collaborations diverses entre les moines blancs et d’autres congrégations (comme les moines 
noirs). Ce type de synergie va faire naître des réseaux de monastères jumeaux. Parfois, l’association de deux 
monastères, l’un féminin, l’autre masculin, peut être intimement liée au territoire et à la seigneurie, phénomène 
nommé topo-lignage par Anita Guerreau-Jalabert (Guerreau-Jalabert 1990). 
607 La Gallia Christiana mentionne des abbesses issues des familles de La Tour, de Trégnolle ( ?), de Tineyres 
(famille languedocienne)  et de Chabannes entre les XIII  et XV

es s. (Sainte-Marthe 1720, p. 409). 
608 Baluze 1708, t. I, p. 268. 
609 Baluze en donne pour preuve les testaments de Bertrand III datés de 1285 et 1286 (Baluze 1708, t. II, p. 530-
534). 
610 Baluze 1708, t. II, p. 256-258 et 269. 
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Nécropole familiale fondée par Bertrand Ier de La Tour et peut-être son épouse, 

Matheline de Trencavel, l’abbaye de la Vassin ou d’Entraigues semble avoir été motivée avant 

tout par la représentation dynastique et le contrôle territorial d’une zone de confins. Son 

incorporation à Cîteaux n’est pas assurée dès ses débuts (est-ce véritablement le souhait du 

fondateur ?), mais la présence de Jean de La Tour, premier abbé à la tête de l’abbaye de 

Feniers indique peut-être une affiliation du monastère féminin à ce moment-là, soit dans les 

années 1170, selon un principe de topolignage. 

1.2.4.5  La maison des Mercœur 

Cette lignée compte parmi les plus puissantes d’Auvergne jusqu'au début du XIV
e s. 

Elle s’illustre autour de l’an mil avant même de se constituer en véritable dynastie féodale. La 

personnalité et l’œuvre de saint Odilon (né ca 962) éclairent en partie l’émergence de cette   

famille dans le paysage seigneurial de l’Auvergne et de ses marges méridionales et orientales. 

Odilon de Mercœur611, abbé de Cluny (994-1049), fondateur du prieuré de Lavoûte-Chilhac 

en 1025, mort sur le tombeau de Maïeul, son prédécesseur, et inhumé auprès de lui à 

Souvigny612 est frère de Bertrand, père de Béraud II de Mercœur, véritable fondateur de cette 

lignée.  

Les Mercœur ont fait l’objet des travaux éclairants de Christian Lauranzon-Rozas613 et 

de Martin de Framond. L’enquête a consisté à envisager l’origine géographique des Mercœur 

et leurs divers embranchements généalogiques grâce à l’étude onomastique des prénoms et du 

nom des membres supposés de la famille, ce à partir du tout début du X
e s. Il appert donc que 

le patronyme Mercœur associé à un statut seigneurial n’apparaît qu’au XI
e s., avec Béraud II. 

Ses aïeuls Itier et Béraud I, grand-père et père d’Odilon et de Bertrand, sont connus pour être 

des miles à la tête de nombreuses possessions en Auvergne, ainsi qu’en Vivarais. 

L’onomastique incite à placer leur origine dans l’espace rhodanien ou aquitain, ce qui ferait 

des Mercœur une famille de tradition romaine ou franque, mais avec possiblement des 

ascendances germaniques614. 

Des branches parallèles aux Mercœur, issues des mêmes ancêtres du X
e s. et de 

                                                 
611 Ce patronyme ne lui est attribué que rétrospectivement, le nom de famille n’existant pas de son vivant, et le 
château éponyme n’étant attesté qu’autour des années 1030-1050 (Framond 2002, p. 87). 
612 À propos du tombeau des abbés, de l’histoire et de l’archéologie du prieuré, voir les travaux suivants : Phalip, 
Chevalier, Maquet 2012 ; Chevalier 2004 ; Chevalier, Maquet 2004. 
613 Lauranson-Rosaz 2007 (réédition de sa thèse de doctorat de 1987), Framond 2002.  
614 Lauranson-Rosaz 2007, p. 243 : Béraud serait d’origine souabe ; Odilon est issue de la forme alamane 
d’Adalado-/Ado.  



Partie II : Chapitre II.   Les cadres territoriaux  Géographie historique 
 

 259 

matrilignages différents, constitueront des seigneuries en Velay et Vivarais, ainsi qu’en Haute-

Auvergne. Il s’agit des seigneuries du Mézenc, de Géroand et de Solignac dans les anciens 

diocèses du Puy et de Viviers, et des Chastel-Murat, des Rochefort d’Ally et d’Aurouze et 

peut-être des Brezons au sud de l’ancien diocèse de Clermont. Le réseau territorial déployé 

par les Mercœur et leurs cousins s’étend donc de façon considérable dans la moitié sud-est du 

Massif central, Gévaudan inclus. 

Au XII
e s., les fondateurs de l’abbaye de Feniers occupent un territoire s’étendant selon 

une diagonale sud-est/nord-ouest de Solignac (au diocèse du Puy) aux alentours de l’abbaye 

de Feniers-Val-Honnête, en passant par quelques possessions au nord diocèse de Mende (Pl. 

34), traversant en Haute-Auvergne les archiprêtrés de Langeac, Saint-Flour, Blesle et Ardes. 

En Auvergne, la mouvance est confinée à l’est par le cours de l’Allier et la présence 

delphinale autour de Brioude ; au sud par la vallée de la Truyère et à l’ouest/sud-ouest par la 

seigneurie ecclésiastique d’Aurillac; au nord et à l’ouest par les terres de La Tour d’Auvergne 

et celles du Dauphiné d’Auvergne en confrontation directe avec Ardes, place forte majeure 

après celle de la localité de Mercœur, au nord de la vaste châtellenie de Luguet-Maillargues.  

La particularité de ce territoire réside dans l’ancrage précoce de vastes réseaux 

monastiques prenant leur essor dès le IX
e s. Quatre établissements religieux majeurs du 

couloir élavérin, à la part de l’ancien diocèse de Clermont, jalonnent du sud au nord les 

confins orientaux des terres marcœuroises : l’abbaye Saint-Marcellin de Chanteuges, la 

fondation clunisienne d’Odilon de Sainte-Croix à Lavoûte, l’antique sanctuaire de Saint-

Julien à Brioude, chapitre de chanoines de haute extraction depuis les temps carolingiens615, 

et l’abbaye féminine Saint-Pierre de Blesle., Cette dernière sera finalement absorbée par 

Cluny au XVII
e s., intimant ainsi un lien spirituel avec le prieuré masculin de Lavoûte. Mais 

l’histoire de ces deux établissements se croise bien plus tôt avec celle de Brioude, par le lien 

dynastique des Guilhelmide616. Blesle est fondée entre 845 et 889 par Ermengarde, mère de 

Guillaume Le Pieux, duc d’Aquitaine, lui-même fondateur de l’abbaye Cluny617. Brioude est 

                                                 
615 La basilique renfermant les reliques de saint Julien est antérieure (premier sanctuaire au IV

e s. ?); la sacralité 
conférée par la présence du corps du martyr attire très tôt nombre de pèlerins, contribuant à l’édification d’un 
sanctuaire chrétien de premier ordre. Les études consacrée à Saint-Julien de Brioude ne manquent pas, 
notamment à la faveur de récentes opérations archéologiques menées entre autres par Fabrice Gauthier (INRAP), 
et des travaux historiques relayés par divers grands colloques : Fournier, Fizellier-Sauget 1999 et Sanial, 
Lauranson-Rosaz, Dubreucq (dir.) 2010 notamment. 
616 Nous trouvons dans la littérature plusieurs orthographes pour cette dynastie, utilisées souvent indifféremment 
par l’un ou l’autre des auteurs : Guilhelmide, Guilhemide, ou encore Guillelmide. À des fins d’harmonisation de 
notre texte, nous optons pour la première forme, utilisée notamment par M. de Framond (Framond 2002). 
617 Voir à ce propos le récent colloque La place et le rôle des femmes dans l’histoire de Cluny, tenu en 2010 à 
Blesle  (Renard, Riche, Teyssot (éd.) 2013). 
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dans le même temps aux mains des Guilhelmide dont certains membres deviennent abbés du 

puissant monastère ; le duc Guillaume Ier y élira sépulture. Par la suite Odilon (de Mercœur) y 

sera chanoine jusqu’en 991, avant de rejoindre l’Ecclesia cluniacensis. Quant à Chanteuges, 

abbaye bénédictine fondée au X
e s., sa fortune est intrinsèquement associée au chapitre de 

Brioude dont le fondateur Cunebert est issu, à la maison des Mercœur ainsi qu’à l’abbaye de 

La Chaise-Dieu : l’abbé casadéen Étienne de Mercœur (1111-1146) en fera un prieuré 

dépendant de son ordre en 1137618 ; cette union est confirmée par une charte de cette même 

année, signée par un certain Pierre Itier – probablement ressortissant de la lignée des 

Gérorand, cousine de celle des Mercœur619. L’ancienneté et le prestige tant spirituel que 

princier de ces quatre établissements impliqueront des tensions territoriales et des luttes de 

pouvoir entre seigneuries ecclésiastiques et laïques. Les Mercœur, de longue date 

possessionnés dans les vigueries de Brioude, Chanteuges et Rageade620, prendront leur part de 

conflit avec les autorités religieuses locales durant le second Moyen Âge.  

Entre Blesle et Mercoeur, les liens sont très forts, mais souvent litigieux, la proximité 

géographique de l’une des forteresses aristocratiques avec l’abbaye et l’intrication des deux 

seigneuries rendant la cohabitation belliqueuse621. La première mention concernant 

l’implication des Mercœur à Blesle  date de 1095, lorsque l’abbesse Florence demande le 

soutien du pape Urbain II dans un conflit entre sa communauté et les moines de La Chaise-

Dieu soutenus par leur abbé, Étienne de Mercœur. Mais il semblerait que la famille ne prenne 

pied dans cette localité qu’en 1163, date à laquelle ils  s’imposent comme co-seigneurs, en 

concurrence avec les abbesses. La documentation rend compte de nombreux démêlés entre 

eux. Les abbesses doivent transiger avec les seigneurs laïcs et une longue série d'accords et de 

traités s'ensuit, dont l’un est signé en 1241 dans la cour de la demeure du sire de Mercœur, 

attestant de la présence d’un château à cette époque ; ce dernier est mentionné en 1364 sous le 

terme forteresse. Aux termes des divers litiges, le sire de Mercœur garde la haute justice sur la 

ville et la paroisse de Blesle, tout en reconnaissant tenir en fief de l'abbesse tout ce qu'il 

possède dans la ville. Par conséquent, Blesle possède alors deux justices : celle de l'abbesse 

s'exerce uniquement sur le bourg de Blesle alors que partout ailleurs dans la ville et dans la 

seigneurie, la haute justice est assurée par le seigneur de Blesle622.  

                                                 
618 Cubizolles 2005, p. 116-117. 
619 Framond 2002, p. 104. 
620 Framond 2002, p. 107 et 109. 
621 Phalip 1990, t. II, vol. I1, p. 155-161. 
622 Phalip op.cit. 
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Les interactions entre les Mercœur et Brioude sont avant tout d’ordre spirituel. Le 

chapitre fait l’objet de nombreux dons de la part des seigneurs, dont celui, en 980, de 

Gibergua, pour la sépulture d’Itier, vraisemblablement frère d’Odilon623. Ce dernier devient 

chanoine du même chapitre avant de rejoindre Cluny, puis d’y devenir abbé en 994. Mais 

d’autres membres de la lignée continueront à prendre part aux effectifs de l’établissement, en 

occupant les charges les plus élevées de la hiérarchie monastique : Béraud, autre frère 

d’Odilon, est doyen en 999. Des liens extra-diocésains de même nature sont établis entre le 

monastère Saint-Chaffre (ancien diocèse du Puy) et les Mercœur, puis avec le prieuré de 

Lavoûte, le tropisme clunisien finissant par l’emporter dans le sillage d’Odilon. L’abbaye 

bourguignonne est d’ailleurs très présente sur les marges de la mouvance de Mercœur, du fait 

de la présence de deux grands autres prieurés : celui de Sauxillanges, au nord, en rive gauche 

de l’Allier et au sud, celui de Saint-Flour, dépendant de la précédente depuis 999 suite à une 

donation d’Eustorges de Brezons624 (dynastie possiblement issue d’une souche commune à 

celle des Mercœur625), en concurrence depuis le XI
e s. avec les dépendances de La Chaise-

Dieu sur les marges orientale et méridionales des terres mercœuroises (Pl. 34 et n° 10 et 16 

de l’atlas).  

Cette incursion dans le paysage monastique du sud-est de l’ancien diocèse de 

Clermont éclaire les relations entretenues entre les Mercœur et les seigneuries ecclésiastiques, 

relations de concurrences et de complémentarité intenses et bien instaurées au moment de la 

création de l’abbaye de Feniers. Cette dernière prend place dans un espace fort éloigné du 

centre historique de la seigneurie (à près de 60 km de Mercœur), mais non loin des places 

fortes d’Ardes, résidence seigneuriale et place forte majeure (à 40 km au nord-est) et de 

Maillargues  (à 20 km au sud-est). Une fois encore, le monastère cistercien apparaît de prime 

abord comme un bastion avancé sur une marge extrême de la seigneurie.  

Il s’implante sur un versant dominant de la paroisse de Condat, possession de l’évêque 

de Clermont, au confluent entre la Grande Rhue, la Santoire et de nombreux ruisseaux, dont 

celui de Feniers. D’un point de vue religieux, l’établissement est situé à la jonction de trois 

archiprêtrés (Ardes, Issoire, Rochefort et Mauriac) ; en termes seigneuriaux, il est quasiment 

en contact avec la seigneurie de La Tour au nord-ouest (outre-Trentaine), et avec le dauphiné 

d’Auvergne au nord/nord-est. Cette situation de carrefour et de confins lui vaut sans conteste 

                                                 
623 Framond 2002, p 85. 
624 Maquet 2006. 
625 Framond 2002, p. 97-98. 
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le qualificatif d’abbaye-frontière, à l’instar de celles de la Vassin et de Montpeyroux. Une 

tradition historique626 allègue d’ailleurs une fondation collective des trois puissances laïques : 

un tel regroupement d’intérêts, face à la menace royale et à la prééminence épiscopale, par 

exemple, pourrait se justifier. Cette position stratégique n’a pas échappé à Adolphe de 

Rochemonteix, biographe de l’abbaye : « Ainsi adossé à la base du Cézallier, au-dessus du 

confluent des rivières de la Rhue et de la Santoire et placé en sentinelle avancée à l’entrée de 

ces gorges, qui se poursuivent de Condat jusqu’à Champs, en passant par le sauvage oasis du 

Cornilhoux, le monastère de Feniers semble avoir été mis là, par ses fondateurs, en guise de 

phare, pour marquer et éclairer la route des voyageurs se rendant du Quercy, du Languedoc et 

du Limousin dans la Limagne. »627. Le contrôle militaire et économique de cette zone est 

favorisé par le réseau viaire : deux routes convergent du nord/nord-ouest au sud/sud-est et du 

nord-est au sud-ouest à Condat, soit des axes permettant de rejoindre deux pôles d’attraction 

que sont Clermont et Issoire. Une troisième route traverse la localité du sud-est ou nord-ouest 

pour joindre Massiac et Allanche à Bort, soit pour traverser dans le Limousin, et accéder aux 

terres aquitaines (Pl. n° 52-53 de l’atlas).  

Emmanuelle Malga, à qui l’on doit les travaux historiques et archéologiques les plus 

récents  sur l’abbaye du Val-Honnête628, suit la proposition d’A. de Rochemonteix quant à sa 

fondation : elle serait due à Béraud VII  de Mercœur (1151-1208) entre 1169 et 1173, et aurait 

eu pour mère Aiguebelle au diocèse de Saint-Paul-Trois-Châteaux, dans la filiation de 

Morimond. Elle aurait très vite été dotée par les seigneurs voisins, les dauphins d’Auvergne, 

les seigneurs d’Apchon, ainsi que les La Tour, famille dont Jean, le premier abbé mentionné 

par la Gallia Christiana629, est de toute évidence issu630. Notons que D. Branche, à l’instar de 

M. Déribier du Châtelet font de Bellaigue l’établissement d’origine de la communauté de 

Feniers, ce que les Annales d’Aiguebelle631 démentent : la proposition des deux historiens 

                                                 
626 Déribier du Châtelet 1855, p. 224- 233 : « L'abbaye de Feniers, de l'ordre de Cîteaux, que l'on nommait aussi 
de la Vallée-Honnête, avait donné une certaine illustration à cette partie de nos montagnes; elle dut sa fondation, 
en 1137 ou 1170, d'autres enfin disent en 1173, aux barons de Mercœur, aux comtes d'Auvergne et aux barons de 
Latour. Les barons d'Apchon y contribuèrent aussi. Pons était alors évêque de Clermont, et le territoire sur lequel 
elle était construite dépendait de l'archiprêtré de Mercœur. Elle était affiliée à l'abbaye de Bellaigue, en 
Combrailles, aussi de l'ordre de Cîteaux, existant avant elle, et qui la pourvut de moines et de novices. » 
627 Rochemonteix 1882, p. 24. 
628 Malga 1994 et 1995. 
629 Sainte-Marthe 1720, p. 401-402. 
630 Ce dernier accompagnera Philippe-Auguste en Terre sainte en 1191 (Sainte-Marthe op.cit). 
631 Anonyme 1863, p. 134- : l’auteur anonyme, un moine de la communauté d’Aiguebelle, attribue à son abbaye 
la maternité de Feniers, dans la filiation de laquelle il place le Bouchet (ce que la documentation tend à 
confirmer – voir infra à propos de la fondation des comtes d’Auvergne) et Bellaigue (ce qui est en revanche 
fautif – voir notre développement supra). Aimar-Adhémar, abbé d’Aiguebelle en 1173, après obtention du 
consentement de Pons, évêque de Clermont, aurait choisi douze moines et un treizième à leur tête pour aller 
fonder la communauté du Cézallier. Il précise qu’une fois les religieux arrivés sur le site, ils trouvèrent un 
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tiendrait vraisemblablement à une confusion entre les deux toponymes.  

À défaut d’un renouvellement récent de la documentation à propos de la dynastie 

féodale des Mercœur, nous proposons d’affiner le contexte historique et seigneurial de la 

fondation en prenant en compte les logiques familiales, matrimoniales et politiques en jeu 

entre 1169 et 1173.  La chronologie admise pour les Mercœur du milieu du XII
e s. est la 

suivante : Béraud V, seigneur de Mercoeur, meurt avant 1169, date à laquelle Béraud VI, son 

fils, semble à la tête de la seigneurie, ce jusqu’à sa mort en 1183. Son fils, Béraud VII, qui 

passe pour être le fondateur de Feniers, prend alors sa succession.  Ce dernier, selon Y. 

Carrias, participe à la troisième croisade (1187-1191)632. Entre temps, sa mère, Judith 

d’Auvergne, fille du comte  Guillaume VIII, épouse de Béraud VI, meurt en 1169. La 

fondation de Feniers advient donc conséquemment à la disparition des parents de Béraud VII, 

et une vingtaine d’années avant son départ en croisade. La corrélation temporelle entre la 

perte de ses parents, le début de son gouvernement sur la seigneurie de Mercœur et l’érection 

du nouveau monastère contribue à accréditer le rôle joué par Béraud VII dans l’érection du 

Val-Honnête. Nous abondons donc dans le sens de A. de Rochemonteix et E. Malga pour 

l’identifier en tant que fondateur, motivé par le salut de l’âme de ses parents, et surement par 

l’affirmation de son pouvoir sur ses terres occidentales. Feniers apparaît alors comme un 

marqueur territorial fort par sa charge mémorielle et dynastique Quant à l’engouement que 

l’abbaye suscite auprès de l’aristocratie locale, il s’explique tant par les enjeux stratégiques 

évoqués plus haut face à l’évêque, allié du pouvoir royal menaçant – Louis VII s’empare de 

Nonette cette même année 1169 !633 –, que par les divers liens matrimoniaux interlignagers 

qui suivront entre les Mercœur, les comtes et dauphins d’Auuvergne et les La Tour634. 

L’abbaye Feniers en Val-Honnête, unique maison cistercienne de Haute-Auvergne, 

fondée dans une seigneurie profondément marquée par d’antiques et puissants monastères, 

semble donc intervenir comme un accessoire de la politique seigneuriale des Mercœur. Elle 

intervient aussi à un moment clef de l’histoire cistercienne : Bernard de Clairvaux est mort 

une vingtaine d’années plus tôt et sera canonisé en 1174 ; parallèlement, le réseau cistercien 
                                                                                                                                                         
monastère près à les recevoir, ce qui impliquerait une date de fondation par Béraud VII plus précoce, soit peut-
être 1169 comme le suggère l’une des mentions rapportées par la Gallia Christiana.  
632 Carrias 2007. 
633 Cette prise de possession royale est la première en Auvergne, et fait suite à plusieurs interventions suscitées 
par l’évêque de Clermont en rivalité avec les comtes d’Auvergne. Elle sera suivie d’une politique très offensive 
menée par Philippe-Auguste, en opposition aux Plantagenêts dont il obtient l’abandon de la mouvance de 
l’Auvergne au traité d’Azay-le-Rideau en 1189 (Charbonnier 1999 et Teyssot 2002) . 
634 Par exemple : Bertrand II de La Tour se marie à Judith de Mercoeur en 1190 ; Hélissent/Alix de Mercoeur, 
fille de Béraud VIII de Mercœur et de Béatrix de Bourbon épouse Robert III dauphin d’Auvergne en 1279 ; plus 
tard, Jean Ier (1280-1352), dauphin d’Auvergne, fils de Robert III, devient sire de Mercœur (Baluze 1708, t. I1). 
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européen est à son paroxysme, mais surtout, l’Ordre soutient Alexandre III lors de son 

accession au pontificat (1159-1181), ce qui lui vaudra d’obtenir le privilège d’exemption de la 

part du Saint-Siège635. Feniers fait donc office d’indicateur de la coalition naissante entre les 

différents acteurs de l’aristocratie locale en butte contre le pouvoir royal grandissant en 

Auvergne et son soutien territorial en la personne de l’évêque.  

1.2.4.6  Les comtes d’Auvergne 

Nous devons aux érudits d’Ancien Régime Christophe Justel (1580-1649) et Étienne 

Baluze (1630-1718) la connaissance de la généalogie des maisons d’Auvergne ainsi que le 

legs de sources aujourd’hui disparues. Le second reprend largement les travaux du premier, 

tout en prenant soin d’apporter une critique d’authenticité circonstanciée ainsi que de 

précieuses précisions issues de ses propres recherches en archives. Chartes et testaments, 

retranscrits dans ses deux volumineux ouvrages ont permis aux spécialistes de l’Auvergne de 

fonder les jalons de son histoire monastique636. C’est ainsi que nous pouvons avec certitude 

attribuer aux comtes d’Auvergne la fondation de l’abbaye du Bouchet, sise sur la paroisse 

d’Yronde (commune d’Yronde et Buron, Puy-de-Dôme)637. Le lieu s’insère dans le petit 

espace comtal en rive droite de l’Allier contrôlé par Vic-le-Comte.  

Au XI
e s., le contrôle des terres auvergnates par les ducs-comtes d’Aquitaine se fait 

plus distant, laissant à leurs vassaux la latitude pour affermir leur pouvoir sur les hommes638.  

Les terres comtales – soit l’ensemble des possessions laïques qui se disputent le territoire avec 

celles de l’évêque –, se composent de la Limagne, du val d’Allier depuis Varennes-sur-Allier 

au nord, jusqu’à Saint-Ilpize en Haute-Loire. Elles débordent vers les montagnes de l’ouest et 

quelque peu sur celles de l’est. Elles ne forment pas un espace continu, mais dessinent des 

îlots morcelés en terre d’Auvergne (Pl. 29). Le vicomte de Clermont Robert II (ca 960) 

inaugure la dynastie des comtes d’Auvergne, suivi de Guy Ier qui en prend le titre (ca 980), 

formant une lignée unique jusqu’au milieu du XII
e s., puis deux branches parallèles 

conséquemment aux circonstances qui vont suivre (Pl. 35 et 36). 

Guillaume VII (ca 1130-1169), fils de Robert III d’Auvergne, part à la seconde 

                                                 
635 Pacaud 1993, p. 199-209. 
636 Baluze 1708, t. I1 et II2. 
637 Nous renvoyons le lecteur à la très bonne synthèse historique de Marine Defosse (Defosse 1994), effectuée 
pour son mémoire de maîtrise d’archéologie médiévale sous la direction de Léon Pressouyre (Paris I Panthéon-
Sorbonne). 
638 Fray 2002d. 
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croisade en confiant ses terres à son oncle paternel, Guillaume VIII (ca 1100-1182)639. ÀA 

son retour, ce dernier aurait revendiqué ces biens, entraînant un schisme familial qui allait 

modifier la géopolitique auvergnate640. Une autre version des faits641 prétend que Guillaume 

VIII aurait reçu de son père une partie du comté, qu’il aurait accru à force d’une politique 

territoriale offensive et surtout grâce à son ralliement au roi Louis VII dans le conflit qui 

l’opposait à Henri II Plantagenêt. De plus, il se serait emparé de Montferrand, capitale du 

comté de Guillaume VII, avec l’aide de son neveu Guillaume de Nevers. Les négociations qui 

s’ensuivirent aboutirent à un partage des possessions auvergnates en 1155, faisant de la 

branche cadette, celle de l’oncle, l’héritière du comté d’Auvergne, alors que Guillaume VII et 

sa descendance formèrent la dynastie des dauphins d’Auvergne. Guillaume VIII s’octroie la 

Limagne, et, plus au sud, les terres de la rive orientale de l’Allier, avec pour capitale Riom. Il 

prend alors le titre de comte d’Auvergne. La branche aînée, représentée par Guillaume VII 

avait Montferrand ainsi que des possessions dans la périphérie de Clermont, d’autres à l’ouest 

de l’Allier, et plus au sud, autour de Saint-Ilpize.  

La division de la lignée entre comte et dauphin va malheureusement affaiblir le comté 

d’Auvergne face aux rois de France et d’Angleterre dans le conflit qui oppose les Capétiens 

aux Plantagenêts. Le roi gagne d’ailleurs du terrain par des expéditions ponctuelles qui lui 

valent de s’emparer de Nonette en 1169, ou par paréage, ce qui lui permet de s’implanter à 

Cusset. La Basse-Auvergne, au XII
e s., semble donc livrée à la vindicte royale, alors que la 

rivalité entre le comte et l’évêque bat son plein. Ils se sont d’ailleurs disputé le pouvoir sur 

Clermont : le comte Guillaume VI, n’obtenant pas gain de cause, finit par créer sa propre 

ville, Montferrand, accompagnée de la fondation du prieuré casadéen Saint-Robert autour de 

1120, ainsi que la place forte d’Herment dans la décennie qui suit.  

La fondation de l’abbaye du Bouchet en 1192642 advient une fois la scission entre 

                                                 
639 Justel identifie les protagonistes à Guillaume V, fils de Robert IV, et neveu de Guillaume VI (Justel 1645, p. 
 36-38). 
640 Cette version est celle rapportée dans Baluze 1708, livre I tome I p. 61-65 et tome II2 p. 61-65 pour les pièces 
justificatives.  
641 Faits développés par Alexandre-Victor-Emmanuel Teilhard de Chardin dans sa thèse intitulée Étude sur les 
démembrements du comté d’Auvergne depuis la fin du XII

e siècle jusqu’en 1230 (1872) et rapportés dans 
Charbonnier 1999. 
642 L’acte de fondation est perdu, mais Baluze cite une bulle de confirmation de Célestin III datée du 15 
septembre 1192. Elle est effectivement éditée dans le volume de la Patrologie Latine :  

« Coelestini III , Romani Pontificis, epistolae et privilegia ordine chronologico digesta. Accedit Thomae 
Cisterciensis [...] (Migne 1855, p. 934) : LXXV Privilegium pro abbatia Boscheti seu Vallis Lucidae, quo 
summus pontifex sub B. Petri et sua protectione suscipit praefatum monasterium, statuens ut ordo monasticus, 
qui secundum Deum et B. Benedicti Regulam et institutionem Cisterciensis ordinis in eodem monasterio 
institutus esse dignosciatur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. » 
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Guillaume VII et VIII consommée. Elle est donc postérieure à l’abbaye féminine de l’Éclache 

que nous avons attribuée à Guillaume VII. L’abbaye du Bouchet, dite de Vauluisant, est due 

au fils de ce dernier, Robert IV qui y établit une nécropole familiale, bien connue des 

historiographes pour ses tombeaux sculptés (Pl. 38) aujourd’hui disparus ou dispersés643. Il 

inaugure lui-même cette tradition funéraire en 1194 alors que les bâtiments sont encore en 

construction644 : la dédicace de l’église n’advient qu’en 1197 et est due à Robert d’Auvergne, 

fils de Robert IV, évêque de Clermont645. Ses descendants suivront, jusque dans le dernier 

tiers du XIV
e s., période durant laquelle la lignée auvergnate s’associe à la couronne par le 

mariage de Jeanne, première comtesse d’Auvergne, comtesse de Boulogne, au roi Jean II dit 

le Bon646. La raison ayant orienté Robert IV vers l’ordre cistercien pourrait tenir en partie de 

son épouse, Mahault de Bourgogne, fille d’Eudes II de Bourgogne et de Marie de 

Champagne, dont les origines territoriales sont aussi celles des moines blancs. Il nous semble 

néanmoins nécessaire de passer outre l’apparente simplicité des faits pour s’attacher 

davantage aux raisons stratégiques qui pourraient sous-tendre la création du Bouchet, 

sépulture collective, établissement monastique, et maison cistercienne.  

Le contexte politique régional pèse davantage que le vœu pieux ou le mausolée 

familial : Guillaume VIII a perdu Montferrand, donc le prieuré casadéen Saint-Robert fondé 

par Guillaume VI. Par conséquent, il manque au comté un établissement emblématique, 

prestigieux, à même de représenter la branche cadette des comtes d’Auvergne nouvellement 

créée et d’y accueillir le lieu de leur commémoration, alors que les dauphins érigent l’abbaye 

prémontrée de Saint-André de Clermont pour ce faire647. En outre, on pourrait percevoir, à 

l’instar de l’Éclache, un manifeste territorial. L’abbaye est implantée dans les confins sud-est 

de la nouvelle seigneurie, mais non loin d’un centre de pouvoir et de contrôle (Vic-le-Comte), 

ainsi qu’en contrebas d’un château vassal (Buron), soit dans une zone à très forte connotation 

seigneuriale (Pl. n° 39 de l’atlas et Pl. n° 35). Parallèlement, 1192 est la date de retour de la 

troisième croisade. On apprend d’Yves Carrias648 que Bernard IV de Latour et Béraud VII de 

Mercoeur s’y sont rendus, alors qu’aucun membre de la famille des comtes d’Auvergne 

                                                 
643 Dorier 1987 et 1992. 
644 Les héritiers en titre Guillaume IX (1194-1195) et Guy II (1195-1222) ont sans aucun doute poursuivi 
l’œuvre de Robert. 
645 Baluze 1708, t. I, p. 71-72. 
646 D’après Baluze 1708, t. I1, on peut localiser au Bouchet les sépultures de Robert IV (†1194), Guillaume XI 
(†1277), Robert VI, Robert VII peut-être avec son épouse Marie de Flandre (1325), Godefroy de Boulogne et 
son épouse Marguerite Dauphine (†1374), fille de Jean Comte de Clermont Dauphin d’Auvergne et d’Anne de 
Poitiers, Guy d’Auvergne, cardinal de Boulogne (†1373), Jean I comte d’Auvergne et de Boulogne (†1386). 
647 Abbaye fondée par Guillaume VII à son retour de Terre sainte (Baluze, t. II, p. 62).  
648 Carrias 2007. 
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(lignée de Guillaume VIII) n’y a participé. Le Bouchet serait-elle une fondation 

compensatoire, phénomène évoqué pour Montpeyroux ?  

Le choix de placer la pieuse fondation sous obédience cistercienne doit être discuté  

au-delà du lien matrimonial précédemment souligné. La date de fondation du Bouchet nous 

semble bien tardive pour invoquer l’aura cistercienne comme raison décisive. En effet, près 

d’un siècle sépare la fondation de Robert de Molesme et celle  de Robert IV ; de plus, 

Bernard, figure de proue de la spiritualité cistercienne, est déjà mort depuis près de quarante 

ans ; enfin, la plupart des grandes abbayes cisterciennes et leur réseau sont déjà implantés en 

royaume de France à cette date649. Par ailleurs, on ne peut faire valoir une tradition 

cistercienne en Auvergne qui ne compte que 4 ou 5 établissements seulement en 1192 : le 

poids des établissements plus anciens comme Brioude, Sauxillanges ou La Chaise-Dieu 

semble avoir quelque peu figé le paysage monastique (Pl. n° 4 et n° 9 à 12 de l’atlas) en 

concentrant une majorité des donations aristocratiques650. En revanche, la fondation autour de 

1170 de Feniers en Val-Honnête, établissement des plus prospères, par les seigneurs de 

Mercœur pourrait avoir incité le comte Robert à faire de même. D’ailleurs, le Bouchet est fille 

du Val-Honnête651 : doit-on cette filiation monastique à la volonté seigneuriale ou à celle de 

Cîteaux ? Feniers est bel et bien l’abbaye cistercienne masculine la plus proche du Bouchet, 

ce qui tend à valider l’hypothèse d’un rapprochement stratégique de la part de l’Ordre Mais 

les fondateurs, Mercœur et comtes d’Auvergne, ont peut-être exercé une alliance par le 

mariage de Judith d’Auvergne, fille de Guillaume VIII, à Béraud IV  (ou VI, selon les 

généalogies) au milieu du XII
e s.652 qui justifierait éventuellement le choix de l’ordre cistercien 

et le lien de parenté entre les deux abbayes. 

1.2.4.7 Les dauphins d’Auvergne 

À la suite du conflit qui opposa Guillaume VIII à Guillaume VII, les possessions de ce 

dernier concernent la ville de Montferrand, des localités de la périphérie de Clermont et à 

l’ouest de l’Allier jusqu’aux marches du Limousin, ainsi que des biens au sud, sur la rive 

gauche de l’Allier jusqu’à Saint-Ilpize (Pl. 36 et 37). Il s’attribua le titre de comte de 
                                                 
649 Marcel Pacaut recense 310 établissements entrés dans l’Ordre entre 1130 et 1053 (soit en 23 ans) pour une 
progression des fondations ou incorporations plus restreinte sur les années suivantes (seulement 164 de 1161 à 
1200), Pacaut 1993, p. 143. 
650 Nous renvoyons le lecteur aux divers testaments de la famille d’Auvergne publiés dans Baluze 1708. On note 
un grand nombre de donations aux établissements clunisiens de Sauxillanges, Mozac et Blesle. 
651 Rochemonteix 1882. 
652 Baluze 1708, t. I,  p. 68. L’alliance est équivoque, peut-être s’agit-il davantage d’Assalide Dauphine, fille de 
Guillaume VII.  
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Clermont, et sa descendance opta pour le surnom valant pour titre de dauphin en vertu du 

mariage de Guillaume VII avec Marquise d’Albon, de la famille suzeraine du dauphiné de 

Viennois. Les terres portèrent le nom de dauphiné d’Auvergne. La lignée se mêlera à celle des 

ducs de Bourbon-Montpensier quand Jeanne Ire dauphine d’Auvergne (1412-1436), ultime 

descendante, se marie à Louis Ier de Bourbon.  

La concurrence territoriale entres les comtes dauphins et l’évêque ne cesse de 

s’exprimer durant le Moyen Âge central, avec pour point d’orgue le XIII
e s., soit quand le roi 

tente une percée en Auvergne où il trouve appui auprès du pouvoir épiscopal. Les comtes 

dauphins d’Auvergne s’allient alors aux Plantagenêts afin de contrer l’assaut royal, mais en 

vain : la paix une fois signée en 1230 permet aux dauphins de récupérer la plupart de leurs 

terres, mais les châteaux sont démantelés, et ils doivent faire hommage au roi pour plusieurs 

de leurs possessions qui leurs sont restituées. Malgré l’ampleur de la seigneurie, vaste et 

incluant des espaces stratégiques de premier ordre (localités centrales de Vodable Champeix, 

Rochefort, Herment, Montferrand, Clermont, Pontgibaud ; une partie du val d’Allier ; des 

zones de contact avec le Bourbonnais, le Limousin, la Haute-Auvergne ; de grands axes 

routiers – nœud viaire de la région d’Herment653) on ne manque pas de remarquer son aspect 

éclaté car elle est entrecoupée des territoires de la mouvance comtale, de la famille de La 

Tour, et des sires de Mercoeur654. Ainsi, la châtellenie de Vodable, noyau central des dauphins 

qui y tiennent leur cour dès Robert IV (1169-1234), est cernée au nord et à l’ouest par les 

Latour, au sud par les Mercoeur, et au nord-est par la Comté. Le site de Mègemont se situe, à 

l’instar de l’abbaye du Bouchet chez les comtes, à proximité du siège de la seigneurie, mais 

aussi sur une zone frontière, en l’occurrence avec les terres des Mercoeur dont le siège 

seigneurial est situé à Ardes, à une dizaine de kilomètres en droite ligne au sud de Vodable.  

Entre ces deux localités centrales on trouve le site perché de Dauzat, accueillant un 

prieuré dépendant de l’abbaye Saint-Géraud-d’Aurillac. La notion de limite seigneuriale est 

d’ailleurs bien conservée dans la toponymie : on trouve encore aujourd’hui Cheix la garde à 

équidistance entre Mègemont et Dauzat, aux croisements d’anciens chemins reliant Dauzat à 

Chassagne d’une part, et Ronzière d’autre part (Pl. 11). En 1217 est signé un pariage entre le 

puissant établissement monastique haut auvergnat et les dauphins d’Auvergne655 qui donnera 

lieu à l’érection d’une ville franche et à l’édification d’un château sur la place forte 
                                                 
653 Dessert 1955. 
654 Nous n’évoquons ici que les pouvoirs les plus remarquables, hors seigneuries ecclésiastiques. 
655 Voir Fray à paraître concernant l’alleu de la seigneurie d’Aurillac, et Fournier 1985 et 1995 pour le traité de 
pariage entre l’abbé d’Aurillac et le dauphin d’Auvergne. 
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préexistante. Ce nouveau pôle économique et défensif se situe à moins de 3 km à pied de 

Mègemont656, au sommet du versant méridional dominant l’abbaye. Il voit le jour très peu de 

temps après la fondation du monastère par Robert Ier. Cette configuration évoque les 

circonstances qui semblent avoir présidé à la fondation de l’Éclache à proximité de la ville 

nouvelle d’Herment au milieu du XII
e s. Il semblerait en effet que l’érection de l’abbaye de 

Mègemont corresponde à une phase d’expansion et/ou de renforcement des marges de la 

seigneurie comtale, agissant peut-être comme un pont entre deux fiefs, et pourquoi pas 

comme un outil de valorisation économique de confins montagneux sis entre le Cézallier et le 

pays des Couzes. Les velléités du comte-dauphin en direction des territoires tenus par les 

Mercoeur (Haute-Auvergne - archiprêtré d’Ardes) se lisent déjà en 1199, année de la mort de 

son épouse, dans un échange passé entre Dauphin avec l’abbé et le chapitre d’Issoire : Robert 

Ier laisse tout ce qu’il avait à Issoire, avec quelques droits à Vodable et autres terres alentours 

contre ce que les religieux possédaient depuis le chemin public tendant par Champeix à Saint-

Germain (-Lembron) par le pont de l’Estrade (à Meilhaud) jusqu’à la ta terre du seigneur de 

Mercoeur, et tout ce qu’ils avaient des terres de Maurice Bréon (Brion ?), de Saurias 

(Saurier), de Moame (sic – non localisé) et de Mareugeol (Mareugheol)657 (Pl. n° 56-57 de 

l’atlas). Plus que de gagner du terrain sur un fief concurrent, il s’agit avant tout de contrôler 

le réseau routier et de s’assurer des itinéraires commerciaux en direction notamment de 

l’Aquitaine par le Limousin, et du Midi toulousain (par les diocèses de Rodez et de Cahors). 

En effet, Imberdis658 allègue un itinéraire ancien qui, d’Issoire, passe par Chassagne (en 

longeant l’abbaye de Mègemont), rejoint la Godivelle, puis Condat (-en-Feniers, où est 

implantée l’abbaye du Val-Honnête), pour enfin déboucher en Limousin à Bort (-les-Orgues) 

par Champs (-sur-Tarentaine-Marchal, en contact avec l’abbaye de la Vassin, point de 

franchissement sur la Tarentaine)659. Aussi, la fondation cistercienne des dauphins 

participerait-elle au nouvel élan économique qui touche la Haute-Auvergne aux XII
e s. et 

XIII
e s660. 

Les circonstances de la fondation peuvent en outre être éclairées à l’échelle de la 

lignée delphinale. L’acte de fondation de l’abbaye de Mègemont, à l’instar des abbayes 

                                                 
656 Calcul de distance effectué sur Géoportail.gouv.fr en fonction des chemins vicinaux du fond IGN 
correspondant à ceux indiqués sur le cadastre napoléonien et la carte d’état major. 
657 Baluze 1708, t. I1, p. 160-161, et t. II2, p. 69-70.  
658 Imberdis 1928. 
659 Des diverticules permettent ce trajet depuis Nonette en passant par Ardes ou encore Saint-Hérent pour 
reprendre un cours commun à partir de la Godivelle. 
660 Voir supra : 1.2.3 Réseaux viaires et commerce. 
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cisterciennes d’Auvergne, n’existe plus. Seul un acte de Dauphin d’Auvergne (1169-1234) et 

de son fils Guillaume (1234-1240), daté de 1206 et transcrit par l’historien Baluze, permet de 

placer les débuts de l’abbaye aux prémices du XIII
e s661. Mais contrairement aux divers 

colportages historiographiques662, il ne s’agit pas d’un acte de donation ou de fondation 

initiale. Le contenu comme la forme de ce texte diplomatique ne correspond pas à l’usage qui 

prévoit les conditions juridiques et financières de création d’un nouvel établissement 

monastique (redevances économiques, contreparties spirituelles etc.)663. Bien plus, le 

chapelain de Mègemont y est nommé comme témoin de l’acte (capellani Petri de Mejamunt). 

Sa présence en 1206 indique donc que la communauté monastique existe déjà. Par 

conséquent, cet acte, dont on peut aussi interroger l’authenticité (l’original étant perdu), serait 

plutôt une confirmation de biens et droits cédés à l’abbaye par le donateur, ce qu’indique 

d’ailleurs l’expression sigillorum suorum munimine confirmati664. Pour autant, cette source 

recopiée et transcrite au début du XVIII
e s. nomme Robert IV dauphin d’Auvergne et son fils 

Guillaume VIII dauphin d’Auvergne (dit aussi Guillaume II de Clermont) comme 

bienfaiteurs, et sans trop de doute, fondateurs, ce que la localisation de l’établissement 

monastique tend à confirmer puisqu’il est situé sur leurs terres (part du comté à l’ouest de 

l’Allier). Aussi, le monastère delphinal émerge à la toute fin du XII
e s. ou dans les premières 

années du XIII
e s., bien après la division du comté initial d’Auvergne. Comme nous venons de 

l’évoquer, l’implantation suscite réflexion : la vallée élue, quoique proche du siège comtal sis 

                                                 
661 Baluze 1708, t. II2, p. 249. 
662 Voir notamment les travaux de Anne Dodel-Brunello, biographe de l’abbaye (toutes ses références figurent 
en bibliographie) : son dernier opus concernant Mègemont, daté de 2007, est un répertoire des documents 
d’archives de l’établissement. Il présente la pièce de 1206 ainsi : « Fondation par Dauphin, Comte d’Auvergne, 
approuvé par son fils Guillaume, d’une abbaye de femmes. À noter la présence de deux abbés cisterciens. 
Baluze, Histoire généalogique de la Maison d’Auvergne, Ed. Horvath, t. II, 1708, p. 349. ». Le répertoire topo-
bibliographique des abbayes et prieurés (Cottineau 1939) allègue l’année 1274 comme date de fondation du 
monastère, se basant sur l’abbatiat de Maria I. de Ressa, première abbesse du lieu connue citée par la Gallia 
Christiana (t.II2, 1720, p. 409-410) ; cette mention est nécessairement fautive puisque le Pape Honorius III 
approuve et confirme l’établissement de l’abbaye en 1219, date de réunion du premier chapitre provincial de 
Bourges instigué par ce même souverain pontife (Monumenta pontificia arverniae sub Honorius III, Chaix de 
Lavarène 1883, p. 428 et Berlière 1923, p. 251). 
663 Transcription (Baluze 1708) :  

« Extrait des archives de l’abbaye de Mègemont en Auvergne : Notum Sit omnibus praesentibus et 
futuris quod Delphinus Comes Arverniae caritatis intuitu dedit et concessit abbatiae de Mejamunt totam terram 
quae spectat et portinet ad Mejamunt et decimam totam de valle Fillines, et jus quod habebat in tale et in 
mercato de Champeil dedit et concessit conventui abbatiae. Factum est hoc anno ab incarnatione Domini 
MCCVI. Hanc donationem coucessit (sic) W. Comes praefati delphini filius. Et ut firmior haberetur ista donatio, 
praesentem paginam voluerunt sigillorum suorum munimine confirmari. Factum est istud in praesentia Domini 
Jaucerant Abbatis Montispetrosi et domini Ægidii abbatis del Boschet et Domni de Lobra et magistri Roberti de 
Valleta et Johannis de Bessa et Capellani Petri de Mejamunt. » 
664 Le débat litigieux de l’année de fondation d’une abbaye, qui plus est de cisterciennes, n’est pas un 
phénomène isolé. Marlène Hélias-Baron (Hélias-Baron 2013) démontre, à partir des fonds d’archives des 
cisterciennes bourguignonnes l’absence d’acte de fondation conservé et le seul recours possible à des datations a 
quo, à partir, entre autres, d’actes de donations ultérieurs. Benoit Chauvin (Chauvin 2006), pour le même corpus 
d’abbayes, montrait déjà l’indigence de l’historiographie quant à l’évaluation des périodes de fondation, 
fréquemment postdatées, car correspondant à tort à la date de première mention textuelle. Or, si cette mention 
concerne des donations à l’abbaye, l’établissement existe déjà depuis plusieurs années. 
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à Vodable, à moins de 5 km à l’est,  fait ni plus ni moins office de frontière entre les terres des 

Dauphins et celles des Mercœur dont le siège est installé à Ardes à 11 km au sud du 

monastère. Mais outre cet aspect éminemment stratégique, il semblerait que l’érection de 

l’abbaye semble impulsée par un acte de piété familiale.  

Nous savons à présent que la date de 1206 fait figure de terminus ante quem et non 

d’année de fondation. Or, Baluze rapporte pour l’année 1199 la mort de la comtesse G. de 

Montferrand665, épouse de Dauphin et mère de Guillaume666. Son lieu de sépulture est 

inconnu : son testament n’en fait pas mention667, et Baluze ne livre pas l’information, alors 

qu’il ne manque pas de le faire pour chacun des membres de la lignée de la maison 

d’Auvergne. On remarque aussi que les multiples donations énoncées par la comtesse 

concernent un grand nombre d’établissements monastiques auvergnats, féminins comme 

masculins, cisterciens ou non, mais Mègemont n’est pas cité668. L’abbaye faisant l’objet de 

legs testamentaires et de donations assez systématiques de la part de la lignée des dauphins et 

des autres grandes familles d’Auvergne au XIII
e s.669, nous pouvons retenir la date de 1199 

comme terminus post-quem à la fondation. Nous nous risquons aussi à proposer un lien étroit 

entre le décès de G. de Montferrand et l’érection du monastère. Les exécuteurs testamentaires 

de la comtesse sont Magister Ald. et domina Marchezia de Lesclacha. Si l’identité de la 

première personne désignée n’est pas établie, il semble que la dame répondant au prénom de 

                                                 
665 Certains historiographes l’identifient à Guillemette de Comborn, dite comtesse Brayère, fille 
d’Archambaud V vicomte de Comborn et de Jourdaine de Périgord (à propos de cette lignée, voir Barrière 
1995). Moreri (Moréri 1718) la nomme Huguette de Comborn, ce qui pose problème quant à l’initiale G. du 
testament. Quant au titre de comtesse de Montferrand il peut s’expliquer par celui de son mari, comte de 
Clermont et de Montferrand, lequel a pu lui donner la dite ville en douaire.  
666 Baluze 1708, t. I1, p. 162-163. 
667 Notons que le testament livré par Baluze semble avoir été celui qui sera exécuté : la mourante l’écrit à sa 
dernière heure (agens in extremis), et deux actes ayant trait à la mise en œuvre de ses dernières volontés sont 
passés par son mari et son fils la même année (Baluze 1708, t. II2, p. 256-258). Aussi, le lieu de sépulture 
qu’aurait pu souhaiter la comtesse ne semble pas avoir fait l’objet d’un codicille. 
668 Baluze op cit. Les legs concernent entre autres les abbayes de la Vassin, de l’Éclache, du Bouchet, ne 
Montpeyroux, de Bellaigue et de Feniers : pas un établissement cistercien de l’ancien diocèse de Clermont de 
manque, excepté Mègemont. Les premières églises citées sont clermontoises : Notre-Dame-du-Port, Saint-
Genès, Saint-André, mais aucune contrepartie spirituelle d’ordre funéraire (sépultures, messes, prières) n’est 
demandée contre les sommes données. G. lègue pour l’amour de Dieu et le salut de son âme (pro amore Dei et 
pro salute animae meae). Elle ajoute des dons en nature à la Vassin et à l’Éclache lorsqu’il s’agit de doter les 
abbayes féminines dont Comps, établissement casadéen, et la Ferté en Nivernais, petit prieuré clunisien de 
moniales, font partie. Les Augustins de Chantoin, sous la protection du dauphin, bénéficient aussi de grandes 
largesses, la chapelain de ce dernier étant issu de ce monastère. Aussi, le désir d’équité de la comtesse, sensible 
au travers des sommes et des dons en nature énumérés, et l’apparence erratique de l’énonciation, ne nous 
permettent pas, à partir de ce seul texte, d’en déduire un lieu d’ensevelissement privilégié par la mourante ou par 
les siens. 
669 Entre autres : en 1234, donation du moulin de Balgeret (hameau de Brugelet, commune de Chassagne ?), par 
Dauphin (senior), comte de Clermont, confirmée par son fils Guillaume et son neveu Robert, pour le salut de son 
âme, de celle de ses parents et de celle de ses enfants (Baluze 1708, t. II2, p. 256) ; ou encore legs de Bertrand de 
la Tour dans son testament daté de 1285 à destination de la réfection des établissements de moniales : « […] Item 
legavit conventui monialium Bellimontis, Mediimontis, de Lesclacha, de la Vassi, cuilibet unam refectionem 
semel […]  » (Baluze 1708, t. II2, p. 531). 
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Marquise soit une religieuse de l’Éclache. Dans les faits, il apparaît que ce sont Guillaume et 

Robert qui se chargent de garantir l’application du testament de leur défunte, en témoignent 

deux actes de 1199, l’un par lequel le mari atteste d’un legs à destination de l’abbaye de 

Chantoin, l’autre où le fils met à disposition de magistro Aldefredo (dénommé Ald. dans le 

testament) les biens nécessaires à l’exécution des dernières volontés de sa mère670. Vont-ils 

jusqu’à régir le lieu de sépulture ? L’Éclache, fondée autour vers 1146 par leur aïeul Robert III 

semble propice à recueillir la dépouille d’un membre de la dynastie. Mais la scission entre 

comtes et dauphins a pu éloigner ces derniers des fondations monastiques de la lignée 

primitive, même si G. de Montferrand semble entretenir des liens avec une parente (Marquise) 

demeurant à l’Éclache671.  

Plus pragmatiquement, la cour delphinale est récemment déplacée à Vodable. Alors 

que Montferrand, centre historique de la seigneurie ne se trouve qu’à une petite quarantaine 

de kilomètres de l’Éclache (soit une grosse journée de marche), le site fortifié de Vodable en 

est distant de plus de soixante-cinq, ce qui semble assez rédhibitoire pour les vivants 

souhaitant conserver une certaine proximité avec leurs morts672. De plus, Herment est 

l’apanage de Dauphin, mais celui-ci préférant installer son siège à Vodable, cède l’apanage 

d’Herment à sa fille, Catherine de Clermont. Cette dernière porte Montferrand et Herment en 

dot à Guichard de Beaujeu au milieu du XIII
e s.  Aussi, la labilité inhérente à l’apanage 

nécessitait une fondation dans les terres propres au comte dauphin (soit au sein de sa directe), 

d’autant que les marges nord-occidentales de la seigneurie se confronte avec les pouvoirs 

royal et bourbonnais grandissants.  

                                                 
670 Baluze 1708, t. II2, p. 258. 
671 A ce titre, Tardieu rappelle que Guy II, comte d’Auvergne, fait son testament à Herment en 1209, où il lègue 
Combraille et Mirmont à son fils Guillaume X, en présence, d’ailleurs, de l’abbé du Bouchet et même de sa 
femme, Pétronille de Chambon, alors que la châtellenie d’Herment est sensée être delphinale. La réunion des 
comtes et des dauphins d’Auvergne n’étant effective qu’au milieu du XIII

e s. par le mariage de Mahaut 
d’Auvergne au dauphin Robert II, il semblerait toutefois que l’intrication des fiefs comtaux et delphinaux ait 
favorisé une cohabitation ininterrompue. À ce titre, il est légitime de s’interroger sur les liens féodaux entretenus 
par l’abbaye de l’Éclache durant ce laps de temps : ayant été établi que le fondateur est un comte d’Auvergne, la 
lignée de Guillaume VIII en serait suzeraine selon le droit coutumier, mais est-ce toujours le cas  après le partage 
de 1155 ? 
672 La présence des morts sur un territoire est l’un des fondements de son identité. Les lieux d’ensevelissement, 
proches des vivants à des fins pratiques et idéologiques, sont à l’origine, entre autres, de la multiplication des 
édifices de cultes chrétiens autour de ces ensembles funéraires de proximité, et de la formation des paroisses 
durant le haut Moyen Âge (Aubrun 1986). Michel Lauwers met en avant la polarisation des tombes comme 
processus de spatialisation des liens entre les personnes, jusqu’à ce que ce rapport au lieu devienne un facteur 
essentiel de structuration sociale, soit de communautarisation. Il rappelle la règle des moines d’Isidore de Séville 
(ca 560/570-636), modèle monastique qui tendra à s’imposer à la société médiévale : « Il faut enterrer les corps 
des frères dans un lieu unique, de sorte que ceux que l’unité de la charité faisait vivre ensemble soient réunis en 
un seul lieu dans la mort ». Enfin, la sacralité que les morts confèrent à un lieu est bien connue de la littérature 
clunisienne : l’abbé Hugues de Semur souligne la présence vénérable des défunts dans une lettre adressée à 
l’abbé de Saint-Chaffre à propos de la construction du Monastier-sur-Gazeille (Haute-Loire), ce pourquoi ils 
attirent les inhumations postérieures (Baud 2003). 
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Aussi, malgré la fragilité des éléments en notre possession, nous proposons de voir en 

Mègemont le nouvel écrin qui sera destiné, si ce n’est à recevoir immédiatement la dépouille 

de G.673, au moins à honorer son souvenir, et à prier pour le salut de son âme et de celle de ses 

descendants674. C’est pourquoi nous alléguons une fondation immédiatement postérieure à 

son décès et une construction effective du monastère entre 1199 et 1206.  

Notons que Robert IV et son épouse ont eu plusieurs enfants, dont une certaine 

Dauphine qui n’est pas mariée lors de la rédaction du testament de sa mère675. Baluze ne fait 

pas acte de sa destinée : soit parce que celle-ci ne sert pas la commande généalogique676, soit 

parce qu’il n’en a aucune trace. La trajectoire de ses trois frères et sœur est pourtant bien 

narrée, et il en va habituellement de même pour tous les descendants mâles ou femelles de la 

maison d’Auvergne. Ce silence est peut-être le signe que Dauphine, benjamine de la fratrie, 

s’est retirée du siècle, à la faveur du nouveau monastère familial ? On connaît d’ailleurs 

plusieurs Dauphines religieuses ou abbesses de l’établissement aux XIII  et XIV
e s. : selon 

Baluze une Dauphine abbesse de Mègemont est citée dans une transaction : Robert Dauphin 

comte de Clermont (Robert III) rappelle et confirme les legs de ses grands-parents Alazie et 

Robert Ier (1240-1262) au monastère677 ; ce même Robert III cite sa fille Dauphine, religieuse 

à Mègemont, lors de la rédaction de son testament en 1302. Enfin, la branche cadette des 

seigneurs de Saint-Ilpize et de Combronde fournira aussi des effectifs au monastère : Isabeau 

Dauphine et sa sœur Maure Dauphine, filles de Robert Dauphin I seigneur de Saint-Ilpize, de 

Jaligny et de Tréteaux et de son épouse Almoux (ou Almodie)678. Le tropisme exercé par le 

monastère familial semble donc se poursuivre pendant au moins deux siècles après sa 

                                                 
673 Baluze relève dans l’obituaire de Saint-André-lès-Clermont, au 2 septembre, Huga comitissa  Montisferrandi 
(Baluze 1708, t. II2, p. 264). Est-ce à dire que la comtesse G., que la littérature nomme aussi Huguette de 
Comborn, est finalement enterrée à Saint-André ? Rien n’est moins sûr. Nous avons vu que la comtesse fait son 
testament en 1199, et que l’exécution testamentaire de son fils date du mois de juin 1199 : elle décède donc 
avant l’été, par conséquent, son anniversaire de sépulture ne peut être célébré en septembre. Huga désignerait 
davantage Huguette de Chamalière, première femme de Guillaume Dauphin. Enfin, la mention d’un défunt dans 
un obituaire n’implique pas forcément la présence de sa sépulture dans le même lieu où est célébré son 
anniversaire (Lemaître 2009 et 1971). 
674 Rappelons enfin les origines limousines de la comtesse G. ou Guillemette de Comborn, et les liens étroits 
entretenus entre sa famille et les abbayes cisterciennes de l’ancien diocèse de Limoges : Archambaud IV figure 
parmi les bienfaiteurs cités dans le cartulaire de l’abbaye de Dalon ; Archambaud V, père de la comtesse, donne 
en 1159 une terre à Obazine ; Archambaud VI accorde à l’abbaye de Dalon une exemption de droits féodaux en 
1178, privilège concédé aussi à Bonlieu ; ce même seigneur est d’ailleurs inhumé dans le chapitre de l’abbaye 
d’Obazine (Barrière 1995).  
675 Son sort n’est pas encore fixé en 1199 : « […] et alteri filiae meae, scilicet Delphinae, si in seculo remanserit, 
vel ejus heredi donet et assignet redditus trium milium solidorum Claromentensium, si vero ad religionem 
transfierit, tria milia solidos ei donet. ». 
676 Voir supra à propos de la lignée des La Tour dont Baluze, à ses dépens, a tenté de faire remonter les origines 
aux ducs d’Aquitaine. 
677 Baluze 1708, t. II, p. 265. 
678 Baluze 1708, t. I 1, p. 218, acte de 1376 transcrit dans le t.II2, p. 433-434. 



Partie II : Chapitre II.   Les cadres territoriaux  Géographie historique 
 

 274 

fondation ; il est dédié à l’accueil des jeunes filles de la lignée delphinale et d’autres familles 

seigneuriales de moindre haute extraction, en témoignent les noms des abbesses livrés par la 

Gallia Christiana pour le XV
e s. : Maria de Buante, Isabellis de Trizel, Helena de 

Clavieres…679 Il n’est donc pas incongru de faire remonter les vocations des dauphines aux 

premiers temps de la fondation de l’abbaye de Mègemont. En revanche, on ne peut affirmer si 

une tradition funéraire dynastique y fut réellement établie. Les sources écrites témoignent 

davantage de la propension des comtes à confier leur sépulture aux chanoines réguliers de 

Saint-André-lès-Clermont680. 

La fondation du dernier monastère cistercien établi dans l’ancien diocèse de Clermont 

semble une fois de plus être motivée par une conjonction d’intentions politiques, 

économiques, territoriales et dynastiques. Abbaye frontière, Mègemont semble avoir été, au 

moins à ses débuts, tributaire du développement de Vodable, nouveau centre seigneurial, et du 

front d’extension territoriale des dauphins en direction de la Haute-Auvergne (Dauzat et les 

marges septentrionales de la seigneurie de Mercœur). 

C’est donc dans l’histoire intrinsèque des familles seigneuriales qu’il convient de 

trouver les éléments  éclairant les circonstances de l’implantation cistercienne dans l’ancien 

diocèse de Clermont. Il conviendra pour chacune des abbayes considérées de préciser son rôle 

dans le maillage territorial en tant qu’élément structurel et structurant, en termes d’enjeux 

spatiaux, et pourquoi pas, d’appréhender les représentations sociales qu’elle a pu véhiculer en 

fonction des territoires occupés. 

1.2.5 Centralisation de l’administration : les cadres juridiques royaux 

Les quelques notes qui vont suivre n’ont d’autres objectifs que de livrer les cadres 

administratifs qui président à la production de la majorité des documents écrits que nous 

avons consultés à propos des abbayes cisterciennes des anciens diocèses de Clermont. En 

effet, une écrasante majorité de ces actes a été produite au cours d’actions en justice sous 

                                                 
679 Gallia Christiana (t. II2, 1720, p. 409-410). 
680 La fondation de Saint-André-lès-Clermont (ou Saint-André de Clermont) est due à l’initiateur de la lignée des 
dauphins, Guillaume VII, en 1149, dont la sépulture ainsi que celle de sa femme, Jeanne de Calabre, sont 
réputées y être établies (Bruzen de la Martinière 1739-1741, vol.IV4, p. 183). Elle fait donc office de cimetière 
familial : Robert I déclare dans son testament écrit en 1262 vouloir être enterré à l’abbaye de Saint-André 
(Baluze 1708, t. II 2, p. 268) ; il en va de même pour Robert II et sa femme Mahaut d’Auvergne en 1281 et 1280, 
de Robert III en 1286 (voir les preuves transcrites dans Baluze 1708, t. II 2, p. 277, 290-291). L’abbaye de 
Prémontrés est aussi nommée Mègemont par l’historiographie (Bruzen de la Martinière op.cit, Saugrain 1726, 
p. 555), ce qui a mené à des confusions avec l’établissement de moniales cisterciennes. C’est pourquoi ce dernier 
peut être parfois désigné comme la nécropole des dauphins et comtes de Clermont, erreur colportée entre autres 
par Bouvard 2010, que nous signalons et corrigeons ici. 
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l’Ancien Régime. Il convient donc de porter à la connaissance du lecteur les diverses 

institutions qui recevaient les suppliques et par lesquelles les jugements étaient rendus. Il nous 

faut aussi placer les établissements monastiques dans leur cadre administratif moderne. 

L’évolution des modèles de gouvernances de l’Auvergne suite à la présence royale de 

plus en plus prégnante dès le XIV
e s. revient à narrer l’émergence et le renforcement du 

pouvoir central au sein d’un espace administratif déjà très contrasté. En effet, le territoire est 

divisé entre le droit écrit et le droit coutumier. Ce dernier concerne le Bourbonnais681 à partir 

de 1494 et une partie de la Basse-Auvergne, soit tout ce qui est du ressort de la sénéchaussée 

de Moulins, le baillage de Montaigut et la justice de Saint-Pourçain. Les terres d’Église et le 

Haut Pays fonctionnent avec le droit écrit, mais on assiste en fait à une interpénétration des 

deux modes, créant une réalité administrative très complexe, d’autant que les coutumes 

diffèrent d’une localité à une autre. L’instauration en province des officiers royaux, agents du 

pouvoir central, aura pour rôle d’uniformiser les pratiques fiscales et judiciaires682.  

Dès le début du XIV
e s. les terres royales forment un noyau compact en Limagne, avec 

Riom pour capitale. Au nord, les possessions comtales sont remises aux Bourbons, alors que 

la couronne possède Neuilly-le-réal, Saint-Pourçain et Cusset. Dans le Brivadois, Nonette, la 

moitié d’Auzon et Paulhaguet par pariage appartiennent à l’escarcelle royale dont la 

mouvance est bien plus vaste que ces seules localités (et plus grande que celle de l’évêque). 

Le roi agrandit aussi son domaine par des protections accordées à des établissements 

ecclésiastiques qui deviennent de véritables points d’appui territoriaux. Ses liens avec le 

clergé régulier se traduisent par des tractations touchant les abbayes cisterciennes de 

Montpeyroux et de l’Éclache683 : la première donne en 1251 à Louis IX (futur saint Louis) la 

métairie de Villefranche (Puy-Guillaume), que ce dernier cède à son frère Alphonse de 

Poitiers qui détenait la terre d’Auvergne en apanage. En 1261, c’est ce dernier qui accorde à 

l’abbaye de l’Éclache une charte d’amortissement pour un revenu de cinquante sous, légué 

par la vicomtesse de Turenne684.  

Par l’intermédiaire de cette progression territoriale, une administration royale s’établit 

en Basse-Auvergne, notamment sous l’égide des connétables, qui deviendront sénéchaux ou 

baillis. Ils endossent les fonctions des anciens prévôts fermiers chargés de lever l’impôt. Ces 

                                                 
681 L’emploi du terme « Bourbonnais » apparaît à la fin du XIII

e s. et se généralisera par la suite (Fray 2002e). 
682 Grimmer 2002.  
683 C’est probablement cet acte qui a valu à l’Éclache la réputation d’avoir été une fondation royale. 
684 Mentions rapportées par A. Dimier (Dimier 1954).  
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derniers étaient très impopulaires en raison de la liberté qu’ils prenaient de pressurer 

impunément les contribuables. Les nouveaux officiers sont désormais révocables et 

perçoivent des gages. Les terres d’Auvergne sont divisées en deux baillages, l’un en Haute-

Auvergne désigné comme le baillage des Montagnes d’Auvergne, l’autre le baillage 

d’Auvergne, plus vaste et plus riche.  

Malgré quelques remous politiques et un recul significatif du pouvoir royal entre la fin 

du XIV
e s. et le règne de Louis XI685, ce dernier est rétabli en Auvergne. En 1480 est créée la 

fonction de gouverneur que Jean Doyat, conseiller du roi, endosse. Il est doté des pouvoirs 

anciennement dévolus aux lieutenants royaux, c’est à dire qu’il jouit quasiment d’un statut de 

vice-roi. Puis, en 1510, on rédige la Coutume d’Auvergne. Les confins septentrionaux peuvent 

néanmoins choisir entre cette coutume et celle en vigueur dans les terres des sires Bourbon. 

Ces derniers se construisent durant tout le Moyen Âge une entité politique et territoriale de 

plus en plus puissante. Ils sont très liés au roi dont ils ont la faveur jusqu’à la disgrâce du 

connétable et la confiscation de ses biens sous François Ier en 1523. S’ensuit alors une 

nouvelle division territoriale par laquelle l’Auvergne revient au roi, alors que le Bourbonnais 

est remis à sa mère, Louise de Savoie, qui put en jouir jusqu’à sa mort advenue en 1531. 

Désormais, le siège de la cour judiciaire de Haute-Auvergne est choisi par la couronne est 

Riom. En Haute-Auvergne, Aurillac détient le pouvoir judiciaire, et Saint-Flour est le siège de 

l’élection, soit une subdivision financière. Les deux provinces n’ont pas de parlement qui 

aurait pu garantir une certaine autonomie vis à vis du pouvoir central. Il semblerait néanmoins 

qu’une certaine forme de licence régionale soit endossée par le gouverneur, qui pouvait 

administrer les deux provinces ou une seule des deux selon le cas. Le haut rang de ce dernier 

implique une vie de cour et d’autres charges, par conséquent il est fréquemment suppléé par 

un lieutenant.  

L’administration royale s’organise quant à elle par province (Haute- et Basse-

Auvergne, Bourbonnais). Chacune d’entre elles est dirigée par un intendant à partir du second 

tiers du XVII
e s. mais c’est au XVIII

e s. que leurs actions sont les plus notables, en raison d’un 

temps passé plus long en province686. Ces trois circonscriptions comportent de nombreux 

                                                 
685 Cette période est notamment marquée par de véritables crises de subsistances, par la guerre de Cent Ans qui 
bat son plein, ainsi que par des épidémies de peste. Parallèlement, les seigneurs locaux expriment leur rejet du 
pouvoir royal par quelques conflits armés (Charbonnier 1999, p. 280).  
686 Notons à cet égard l’action économique de l’intendant Daniel-Charles Trudaine, cité précédemment pour sa 
gestion du nouveau réseau routier royal, qui a su dynamiser le commerce et l’agriculture de la Province 
notamment par une politique d’investissements (Stéphane Blond, communication orale, séminaire de l’Atlas 
historique de l’Auvergne du 21 novembre 2014, CHEC, Clermont-Ferrand, et Blond 2013). 
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baillages, sièges judiciaires. Le pouvoir parlementaire siège à Paris, ce qui n’était pas sans 

poser problème pour les recours en appel. C’est pourquoi, afin de rapprocher les juges des 

justiciables, on finit par créer des présidiaux, soit des cellules judiciaires au-dessus des 

baillages afin de juger les appels les moins importants. Moulins, Riom et Aurillac en sont 

pourvus en 1551, alors que Clermont n’obtient le sien qu’en 1582. La gestion financière 

provinciale a pour circonscription l’élection. Nombreuses elles aussi, elles sont regroupées en 

généralités, dont celles de Moulins, mais aussi Riom, Clermont, Issoire et Brioude pour la 

Basse-Auvergne687.  

1.2.6 Population rurale et exploitation du sol 

Nous avons établi que les abbayes cisterciennes de l’ancien diocèse de Clermont se 

sont implantées dans des milieux de moyenne montagne (au sens orographique, climatique ou 

agropastoral), aux confins de seigneuries de Basse-Auvergne, ou dans les marges nord-ouest 

de la Haute-Auvergne. Après avoir défini les cadres géographiques de ces entités territoriales, 

leur construction en tant que territoires historiques, ainsi que les principaux représentants des 

pouvoirs seigneuriaux, il nous faut à présent aborder la population paysanne et laborieuse en 

tant qu’acteur du terroir, modeleur du paysage, et agent économique.  Dans un premier temps, 

nous aborderons les cadres fonciers et fiscaux qui règlent la société féodale des campagnes 

d’Auvergne, puis nous ferons la part belle aux modes de mise en valeur des espaces de 

montagne puisqu’ils concernent la plupart des domaines annexés par les moines blancs (les 

abbayes de la Vassin, Feniers, Mègemont et les granges de Graule et de Brocq). Nous ferons 

toutefois une incursion dans les terres septentrionales au relief moins marqué (Combrailles 

pour Bellaigue et l’Éclache, couloir élavérin pour Montpeyroux et le Bouchet) afin d’évoquer 

les divers modes d’exploitation du territoire. Il sera aussi fait mention des activités dites 

proto-industrielles qui se développent en lien étroit avec les domaines agricoles. Nous 

terminerons ce développement par une brève revue du contexte socio-économique de la fin du 

Moyen Âge et de l’époque moderne qui aura vocation d’éclairer le devenir temporel des 

établissements cisterciens à partir du XIV
e s.  

L’enquête, essentiellement bibliographique, concerne la période comprise entre le XII
e 

s. et la fin du XVIII
e s., la documentation d’Ancien Régime étant plus prolixe qu’aux siècles 

précédents. La part régressive de ces constats est donc assumée dans la mesure où il s’agit de 

relater des savoir-faire traditionnels dont les tenants politiques et techniques se mettent en 
                                                 
687 Poitrineau 1965. 
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place au Moyen Âge pour se poursuivre jusqu’au XIX
e s. : les changements qui s’opèrent 

durant ce millénaire concernent davantage la gestion du patrimoine foncier que les pratiques 

agricoles ou artisanales.  

1.2.6.1 Construction de l’espace rural 

Le paysage agraire arverne s’est formé sur la longue durée, et est attesté 

archéologiquement dès la fin du Néolithique ou durant le Bronze ancien688. Sidoine 

Apollinaire décrit un environnement hautement anthropisé au Ve s., faisant foi d’espaces déjà 

largement défrichés et cultivés, ou dédiés à l’élevage :  

« Je ne dis rien du charme particulier de ce pays ; je ne dis rien de cet océan de blés, 

dans lequel les ondes qui agitent les moissons, loin de présenter un danger sont signe de 

richesse et où le travailleur risque d’autant moins le naufrage qu’il le parcourt plus assidûment 

; source d’agrément pour les voyageurs, de profit pour les laboureurs, de délices pour les 

chasseurs, les montagnes lui font une ceinture de pâturages à leur sommet, de vignobles sur 

les coteaux, de fermes aux endroits cultivables, de châteaux sur les rochers, de tanières dans 

les lieux sombres, de cultures dans les lieux découverts, de sources dans les creux, de torrents 

sur les pentes escarpées ; bref, il est de telle nature qu’une fois connu il détermine beaucoup 

d’étrangers à oublier leur patrie » 689.  

Sidoine Apollinaire n’est pas le seul chantre de ces terres dont la diversité et la 

complémentarité des ressources font l’objet de l’admiration de Salvien et de Grégoire de 

Tours690.  La richesse des sols et leur exploitation impliquent une bonne gestion de l’espace 

disponible, et la mise en place de cadres fonciers, certains hérités de l’Antiquité, d’autres en 

mutation durant le premier Moyen Âge, au gré d’une colonisation de l’espace toujours plus 

expansive jusqu’au XIII
e s. Il s’agira par la suite d’établir la part et la place des Cisterciens 

dans la fabrique des terroirs de Haute- et Basse-Auvergne.  

Le bon équilibre entre le saltus (les espaces incultes) et l’ager (les terres mises en 
                                                 
688 Voir, par exemple, les travaux d’Yves Michelin sur l’évolution paysagère de la chaîne des Puys (Michelin 
2002). 
689 Sidoine Apollinaire, Epistolae, IV, 21, § 5, p. 158, éd. Et trad. Loyen, 1961 :  

« Taceo territorii peculiarem iucunditatem ; taceo illud aequor agrorum, in quo sine periculo 
quaestuosae fluctuant in segetibus undea, quod industrius quisque quo plus frequentat, hoc minus naufragat ; 
uiatoribus molle, fructuosum aratoribus, uenatoribus uoluptuosum ; quod montium cingunt dorsa pascuis, latera 
uinetis, terrena uillis, saxosa castellis, opaca lustris, aperta culturis, concaua fontibus, abrupta fluminibus ; 
quod denique huiusmodi est, ut semel uisum aduenis multis patriae obliuionrm saepe persuadeat. », cité dans 
Bayard 2010. 
690 Rouche 1979 p. 183-184. 



Partie II : Chapitre II.   Les cadres territoriaux  Géographie historique 
 

 279 

valeur) s’établit selon le positionnement altimétrique des sols, entre plaines fertiles (dont la 

Limagne), et couverts forestiers (silva) ou friches (brugeria) sur les versants et les plateaux 

montagneux. Ces dernières, que l’on retrouve sous le terme de bruyères et/ou buissons dans la 

documentation tardo-médiévale et moderne691, appartiennent au saltus, et forment une 

composante essentielle de l’économie rurale car elles accueillent des  aires de pacage, des 

parcours pour les troupeaux, pourvoient en combustibles pour le chauffage et pour le 

charbonnage, ou constituent des réserves de chasse à destination de l’aristocratie. 

Il s’entend que les bois médiévaux ne sont plus des forêts premières692, mais bien des 

tènements maîtrisés dont l’exploitation est contrôlée par les propriétaires fonciers, 

majoritairement issus de l’aristocratie : ce sont des réserves seigneuriales dont l’accès, les 

coupes et le parcours des animaux (dont les porcs pour la glandée) sont strictement 

règlementés693. Ces zones à haut potentiel font donc l’objet d’une maîtrise anthropique accrue 

et de tensions entre propriétaires et usagers694. Elles sont l’apanage des seigneuries, laïques ou 

monastiques ; l’abbaye de la Vassin possède des forêts obtenues par mainmorte, à raison de 

800 ha sur la commune de Saint-Donat ; Bellaigue en possède une à Youx (à moins de 5 km à 

l’est du monastère)695, et le site de l’Éclache est bordé au sud par une vaste forêt domaniale 

                                                 
691 ADPD 12H5, abbaye de Bellaigue : copie du XVIII

e s. du terrier du prince de Condé pour le domaine de 
Chaume, paroisse de l’Argentière (commune de Vaux, au nord de Montluçon, dans l’Allier) - 1457. Chaume est 
décrit ainsi : « […] Puis confessent et disent qu’en ladite métairie a trois maisons que granges, que chauffoir 
assis au lieu de Chaume en ladite paroisse de l’Argentière, et contient ladite métairie prés, terres, vignes, 
garennes, bois, buissons […] ». Transcription de l’auteure. 
692 La forêt dite première se caractérise par la hêtraie diversifiée. L’anthropisation des terres et la déforestation 
dans les montagnes du Massif central sont traduites par la venue de céréales et de plantes rudérales ; les couverts 
forestiers, amoindris, évoluent vers de petits îlots d’hêtraies-chênaies éclaircis. L’ouverture paysagère va aussi 
favoriser la déstabilisation des versants : cette érosion,  à l’instar des vestiges palynologiques, est enregistrée 
dans les archives sédimentaires qui permettent de restituer l’évolution environnementale d’un secteur sur la 
longue durée et d’attester de la pression humaine sur les sols dès la période gauloise (voir, par exemple, Ballut et 
al. 2008 et Allée, Lespez (dir.) 2006). 
693 B. Phalip a mis en lumière les fluctuations de la disponibilité du bois en étudiant les types d’échafaudage 
utilisés dans les constructions de l’ancien diocèse de Clermont (Phalip 2001, t.I1). Ce dernier a remarqué l’usage 
presque unique de l’échafaudage semi-solidaire, soit économique en bois, dans les édifices religieux du XII

e s. Il 
a constaté l’abandon progressif de ce type de charpente au XIII

e s. en faveur de l’échafaudage à double rangée de 
perches, très consommateur en matière première, et présent dans les édifices gothiques. Il en déduit une pénurie 
de bois au XII

e s., puis une meilleure disponibilité au XIII
e s., mais surement inégalement répartie, ce qui 

expliquerait que les régions qui vont connaître l’architecture gothique sont celles qui seront le mieux pourvue en 
forêt. Selon l’auteur, cette pénurie a provoqué une réaction de protection et de reconstitution des couverts 
forestiers durant le XIV

e s., entraînant par la suite l’usage accru du bois, comme en témoigne l’absence de plus en 
plus fréquente des trous de boulin dans les édifices de la fin du Moyen Âge, preuve de l’usage de l’échafaudage 
à double rangée de perches. Cette démonstration atteste combien la gestion des forêts  cristallise le 
développement d’un territoire. Les bois, apanages des grands et riches domaines fonciers, étaient donc soumis à 
une réglementation très stricte. Leur gestion (chasse, coupes et ventes) va dépendre du pouvoir royal avec 
l’établissement dès le XIII

e s. de maîtres des eaux et forêts, et la création d’organes de contrôle déployés sur 
l’ensemble du royaume de France durant l’Ancien Régime. En 1761, l’abbé de Bellaigue doit demander au 
Conseil d’État l’autorisation de couper le bois appartenant au monastère afin de reconstruire la manse abbatiale 
devenue inhabitable (ADPD 14H4, paquet 3). 
694 Aubrun 2000, p. 207-215 : « Droits d’usages forestiers et libertés paysannes (XI-XIII

es siècles). Leur rôle dans 
la formation de la carte foncière ». 
695 Mentions dans Poitrineau 1964, p. 656-657. Elles concernent la période moderne. 
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éponyme, attestée au XVIII
e s. par la carte de Cassini (Pl. 39). 

La perception des espaces sauvages, tels que transmis par les topos monastiques, n’ont 

de réalité que leur relatif éloignement ou isolement par rapport aux lieux habités696. Les 

défrichements qui ont lieu durant le petit optimum médiéval697 (XI, XII  et XIII
es s.) permettent 

d’étendre l’ager au détriment du saltus, mais n’impliquent pas forcément la colonisation de 

terres vierges de toute occupation humaine : souvent, il s’agit de reconquérir des espaces un 

temps abandonnés au gré des mutations historiques de l’occupation du territoire. Nous 

verrons par exemple que les colons d’Obazine venus s’installer à Graule, sur la montagne des 

seigneurs de Dienne, se réapproprient un site dont l’occupation est archéologiquement attestée 

durant le Néolithique et/ou les âges des métaux (Pl. 40)698. Notons aussi la part défensive des 

haies forestières, véritables frontières physiques et remparts végétaux699. Les bois structurent 

donc le territoire et, s’il nous est donné d’observer leur permanence dans le parcellaire hérité, 

il nous appartient d’en déterminer le statut économique et idéologique qu’ils pouvaient 

représenter pour les communautés cisterciennes étudiées.  

Les terres défrichées et exploitées durant le Moyen Âge divergent par leurs 

dimensions, leur organisation et leur mode de gestion. Cette diversité se manifeste dans les 

textes par un champ lexical mouvant qu’il n’est pas toujours aisé de définir. M. Rouche, à 

propos des structures foncières d’Aquitaine, mentionne le terme romain fundus rencontré pour 

le premier Moyen Âge, qu’il estime être l’équivalent de villa, d’ager ou de locus700. La domus 

et la portio seraient des subdivisions de cette vaste entité, la portio pouvant être aussi 

dénommée plus tardivement villaris ou appenditia.  Au VIII
e s., une nouvelle subdivision 

semble désignée par colonia ou colonica que l’on retrouve dans le polyptyque de Saint-

Pierre-le-Vif dont on rappelle l’importance documentaire pour la Haute-Auvergne et la région 

de Mauriac701. Comme son nom l’indique, cette division foncière héritée de la romanité est 

exploitée par un colon, en dehors des grands domaines ou villa702 ; on trouve aussi le terme de 

                                                 
696 Guizard-Duchamp 2007 a et b : l’auteur dément l’approche caricaturale tendant à démontrer que l’homme 
médiéval, guidé uniquement par la pensée chrétienne, aurait adopté un positionnement idéologique 
systématiquement hostile à la nature en tant qu’entité non-humaine, par conséquent foyer du mal.  
697 Le petit optimum médiéval (POM), période de stabilité et de relatif réchauffement climatique reconnu par les 
spécialistes pour les XIII

e s. favorise les productions agricoles ; les crises de subsistance étant rares et les 
conditions de vie meilleures, on assiste à une croissance démographique à l’échelle européenne (Le Roy-Ladurie 
1983).   
698 Partie III, corpus analytique, La grange de Graule. 
699 Higounet 1979. 
700 Rouche op.cit., p. 210-211. 
701 Phalip 1990 et 2002. 
702 Cette acception terminologique vaut pour la transition entre la fin de l’Antiquité et le début du Moyen Âge où 
les bâtiments des villa décrits par la littérature dont, une fois encore, Sidoine Apollinaire témoigne, 
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colonge pour nommer une portion d’un vaste ensemble exploité. Une rupture linguistique, 

s’établit durant la même période avec l’apparition du mansus (manse) : le terme désigne alors 

une maison, mais son acception plus tardive aux XI et XII
e s.,. semble s’appliquer à un 

ensemble plus ou moins vaste de terres défrichées, à l’instar des appendaries pour les 

défrichements carolingiens, des métairies et des borderies aux périodes suivantes703. En 

Auvergne, un mansus à l’instar de l’alleu, pouvait appartenir à un paysan indépendant, lequel 

avait le droit de le vendre avec toutes ses infrastructures. M. Rouche décrit la manse 

auvergnate des VII  et VIII
e s. comme une petite propriété personnelle sise à l’extérieur d’une 

villa ou d’un terroir de vicus. Cette dernière désignation renvoie aux agglomérations 

secondaires antiques, soit à des bourgs routiers, attestés au nombre de treize (a minima) en 

Basse-Auvergne pour le haut Moyen Âge704  

On retiendra que les terres médiévales d’Auvergne se partagent entre l’exploitation de 

grands domaines aristocratiques par des serfs705, les exploitations collectives assumées par des 

communautés villageoises (ces espaces spécifiques peuvent être dénommés mezes ou 

couderc/ts durant l’époque moderne)706, et les petites propriétés détenues par des paysans 

indépendants. Chacun de ces ensembles fonciers, où s’intègrent des pôles d’habitations isolés 

(cellules familiales) ou regroupés (hameaux, villages)707, constitue un système agraire 

                                                                                                                                                         
correspondent aux demeurent rurales aristocratiques de tradition romaine (voir la description de son domaine 
d’Avitacum dans Loyen (éd.), Epistolae. II, 2, 1970, p. 45-53 et Loyen (éd.), Carmen XVIII , t.I 1, 1960 – cités 
dans Prévot 1993). Leur territoire est immense et peut couvrir plusieurs paroisse, se différenciant ainsi de ce 
qu’Ausone nomme le petit héritage (Rouche 1979, p.215-220). La réalité de l’ager et de la villa semble autre au 
IX

e s. d’après les travaux menés sur le Mâconnais par François Bange (1984). La villa apparaît au troisième rang 
d’un système hiérarchisé, à la tête duquel on trouve le pagus, puis l’ager. Dans sa définition la plus succincte et 
la plus commune, elle est décrite comme une cellule territoriale dans laquelle sont localisés des biens fonciers, 
partagés entre réserve et tenure, et appartenant à un seul maître. F. Bange dément ce système domanial 
classique : il appert qu’en Mâconnais comme en Auvergne, le lien entre tenure et réserve est très lâche, et que 
plusieurs propriétaires sont cités pour une même villa. La villa est donc une entité territoriale dont le foncier est 
réparti entre plusieurs maîtres de la terre et des hommes (aristocratie, établissements religieux). L’ensemble des 
villa forme le réseau des terres anthropisées. Il semble que le saltus n’entre pas dans cette catégorie ; selon F. 
Bange, les grands espaces forestiers et les zones impropres à l’occupation humaine comme les vallées 
marécageuses n’appartiendraient pas au réseau des villa… or, ce sont précisément ces espaces de marge qui 
seront aménagés par les Cisterciens. 
703 Charbonnier 1999. 
704 Fournier 1962 : l’auteur précise que ces lieux accueillent souvent un atelier monétaire, mais surtout une 
fonction paroissiale primitive attestée par la présence d’un baptistère. La plupart de ces bourgs deviendront ce 
que J.-L. Fray désigne par localités centrales au Moyen Âge central (voir supra, Partie I. Chapitre II. 1.2.1 
Espaces ruraux versus localités centrales). 
705 M. Rouche (op.cit. p. 211-212) souligne la réalité historique des esclaves durant le haut Moyen Âge en 
Aquitaine : tous les travailleurs des domaines endossent ce statut ; même affranchis, ils demeurent sous la coupe 
de leur patron laïque ou religieux. En Auvergne, la pratique du servage disparaît seulement à la fin du XV

e s. 
(mais reste effective en Bourbonnais pour la même période) – Charbonnier 1999. 
706 Poitrineau 1965. 
707 L. Charbonnier (op.cit, p. 230) nous donne un aperçu chiffré de l’occupation du territoire médiéval à son 
apogée : en 1328 on compte 727 paroisses et 90462 feux pour le baillage d’Auvergne et 251 paroisses pour 
27382 feux pour celui des Montagnes. 
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cohérent et complémentaire, un finage dont la longévité de certains prouve l’efficience708. 

Cette pérennité des espaces et des pratiques assure une mémoire des formes paysagères que 

nous pourrons exploiter pour approcher les domaines monastiques, dans la perspective d’une 

archéologie agraire709. 

1.2.6.2 La fiscalité 

Les communautés villageoises, majoritairement paysannes, sont nécessairement 

soumises à des cadres juridiques et fiscaux souvent pluriels. Au XII
e s. seigneuries laïques et 

ecclésiastiques, si elles assurent le soin des âmes et la protection des êtres, perçoivent 

nombres de redevances foncières (cens, percières / champarts, banalités), commerciales 

(péages, leydes ou tonlieux, droit de crédit, ban d’août), ou militaires (guet, expéditions) etc. 

Un impôt nouveau est levé à partir du XIII
e s. afin d’assurer le bon fonctionnement de la 

seigneurie, à savoir la taille. À cette somme d’obligations pécuniaires ou en nature peuvent 

s’ajouter les coutumes locales, bonnes ou mauvaises. Elles s’exercent sur les tenanciers et 

fermiers occupant et / ou exploitant des terres seigneuriales et accédant aux équipements 

territoriaux collectifs en dépendant (fours, moulins par exemple). Échappent à la redevance 

les communaux ou vaines pâtures, soit les espaces permettant de faire paître ou parcourir le 

bétail, situés en général à l’orée des bois, dans les friches d’épineux et de bruyères, ou encore 

à proximité des cours d’eau, dans les zones humides des plaines alluviales. À ces obligations 

seigneuriales laïques ou ecclésiastiques se superposeront les impôts royaux à partir du XIV
e s. 

Suite à une brève trêve durant les états provinciaux710, ils sont rétablis en 1452 et ne cessent 

d’augmenter sous le règne de Louis XI ; cette pression fiscale perdurera et s’aggravera durant 

tout l’Ancien Régime. La période comprise entre le XV
e et la fin du XVIII

e s. est la plus 

féconde en termes de documents d’archives des communautés cisterciennes de l’ancien 

diocèse de Clermont. Elle fait montre, d’une part, des difficultés villageoises face à leurs 

bailleurs, abbés et religieux, d’autre part de la généralisation du faire valoir indirect inscrivant 

                                                 
708 Rouche op.cit., p. 217-218. 
709 Guilaine (dir.) 1991. 
710 Dès les années 1130-1340, le pouvoir royal ou apanagiste reconnaît comme bonnes villes treize localités en 
Bausse-Auvergne, et cinq en Haute-Auvergne munies de corps consulaires (Clermont, Montferrand, Riom, 
Billom, Issoire, Saint-Germain, Brioude, Auzon, Ébreuil, Aigueperse, Saint-Pourçain, Cusset, Langeac et Saint-
Flour, Aurillac, Mauriac, Salers, Chaudesaigues, Maurs). Elles peuvent se présenter en autonomie aux états 
provinciaux, et faire front, notamment, à la lourde pression fiscale imposée par le pouvoir central (imité par les 
princes, Jean de Berry et Jean II d’Auvergne dit le mauvais ménagier en tête) – Fray 2002e.  
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les établissements dans une économie monétaire711.  

1.2.6.3 L’économie montagnarde 

Le dossier sur l’économie des montagnes cantaliennes est riche d’enseignements et 

d’études complémentaires associant visées ethnologiques, géographiques, historiques et 

archéologiques. Léonce Bouyssou712, Gabriel et Pierre-François Fournier713 ou encore Marie-

Claire Simon-Coste714 et plus récemment Laurent Fau715 nous permettent d’approcher modes 

de vie et pratiques agropastorales d’altitude entre monts Dore, Cézallier et plateaux du Limon 

et de l’Aubrac. Les prospections thématiques récentes menées par l’équipe de Frédéric 

Surmely autour du plomb du Cantal et sur la Planèze716 ajoutent une dimension diachronique 

de longue durée réhabilitant un milieu pendant trop longtemps considéré hostile à 

l’implantation humaine.  

M. Rouche mentionne la fréquentation des Alpes de Haute-Auvergne par de nombreux 

troupeaux dès le haut Moyen Âge ; l’économie monastique y a déjà sa place : l’abbaye Saint-

Julien-de-Brioude fait élever des moutons sur le Cézallier717. Pour la même période, M. 

Aubrun rend compte de l’élevage dans les moyennes montagnes du centre de la France à 

partir de sources textuelles hagiographiques et monastiques718. Les bovins occupent une place 

de choix dans les témoignages de la vie paysanne ; le bœuf est l’animal de trait indispensable 

aux labours, et la vache assure la production quotidienne de lait, corollaire de la fabrication du 

fromage. Le porc, omnivore, constitue un apport nourricier très rentable et courant. Nous les 

retrouverons tous deux dans l’économie des communautés de montagne contemporaines des 

Cisterciens. Ces derniers, assujettis à la diète bénédictine proscrivant la viande pour les 

individus en bonne santé, font des produits laitiers en plus des œufs et du poisson, leur base 

alimentaire. Il va sans dire que leurs granges d’altitude, exploitées par des convers ou en 

faire-valoir indirect, autour de Feniers ou encore à Graule, se sont spécialisées dans ce type de 

                                                 
711 ADPD 14H1 à 11, abbaye de Mègemont : la grande majorité des pièces conservées fait acte de procès entre 
fermiers, laboureurs, métayers et les moines de Mègemont ; ou trouve aussi de nombreux baux à ferme, et des 
lièves et terriers manifestant le besoin de recenser et de contrôler les nombreux censitaires de l’abbaye dès le XV

e 
s. 
712 Bouyssou 1972 et 1974. 
713 Fournier 1983. 
714 Simon-Coste 1988. 
715 Fau 2007. 
716 Nicolas et al. 2012. 
717 Rouche 1979, p. 208. 
718 Aubrun 2000, p. 193-202 : « L’élevage pendant le haut Moyen Âge, particulièrement dans les moyennes 
montagnes de la France centrale, d’après l’hagiographie et les statuts monastiques ». 
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production. Cette orientation induit une constitution particulière des domaines qui doivent 

offrir le juste équilibre entre pâtures, prés de fauche et parcours pour le cheptel, tout en 

assurant la subsistance du personnel pastoral (convers, laïcs) de façon permanente ou 

temporaire.  

Il semblerait que la notion de montagne pastorale soit déjà une réalité sur les hautes 

terres cantaliennes ou dans les montagnes de Basse-Auvergne, en témoignent une fois de plus 

Sidoine Apollinaire et Grégoire de Tours719, ainsi que les recherches historiques et 

archéologiques de G. Fournier720. Selon ce dernier, qui se base sur le polyptyque de Saint-

Pierre-le-Vif déjà cité, la pénétration des hauts massifs de la région de Mauriac serait effective 

dès l’époque carolingienne : le document indique que des tenanciers s’étaient installés sur le 

plateau de Collandres721 et payaient des redevances en vaches grasses. Il fonde aussi 

l’hypothèse d’une appropriation seigneuriale des hautes terres pour leurs herbages.  

La fondation de la grange cistercienne de Graule aux alentours de 1147 par Léon II, 

comtour de Dienne, illustre cette conquête par les laïques et les religieux du plateau du 

Limon722 (Pl. 67 de l’atlas). Le cartulaire d’Obazine723, abbaye cistercienne du diocèse de 

Limoges dont les moines convers dépendent, atteste d’un élevage laitier. A. de Rochemonteix, 

prétend que la communauté a participé au défrichement des terres et à leur drainage724 ; il 

s’appuie pour ce faire sur deux maigres indices toponymiques (Lou Bos, Co-de-Bos) 

rencontrés dans des terriers du XIII
e s. mais dont il ne livre pas les références725. Ce postulat 

est repris par B. Barrière qui en veut pour preuve les talwegs d’origine anthropique encore 

visibles à proximité des ruines de la grange726 (Pl. 24). Mais les études 

paléoenvironnementales menées sur la tourbière de La Borie (commune de Saint-Saturnin), à 

quelque 4 km au nord du site grangier, attestent de premières traces d’anthropisation dès le 
                                                 
719 Grégoire de Tours, Liber de passione et virtutibus sancti Juliani, 17 (cité par F. Trément, dans Martin (dir.) 
2002, p.103) : on y apprend que les moutons des plaines de l’Allier vont paître dans les montagnes brivadoises 
au VIe s.  
720 Fournier 1962. 
721 Collandres est une commune du Cantal située au nord de Cheylade et à l’ouest de Saint-Saturnin, en contact 
avec le plateau de Trizac. La grange de Graule est implantée à quelques 8 km à l’est (à vol d’oiseau), à une 
altitude moyenne similaire (1200 m NGF).  
722 La charte de fondation ou de donation initiale est perdue ; la date de 1147 correspond à l’intégration 
d’Obazine à l’ordre de Cîteaux ainsi qu’au début de la seconde croisade à laquelle Léon II a participé (Carrias 
2007), c’est pourquoi le biographe de la maison de Graule (ou Grolle), A. de Rochemoteix, propose ce terminus, 
auquel nous adhérons (Rochemonteix 1888). 
723 Cartulaire publié par B. Barrière en 1989. 
724 Rochemonteix op.cit., p. 39 : « Les envoyés d’Étienne qui arrivèrent dans ces montagnes trouvèrent des lieux 
arides, des forêts impénétrables, des marécages et, çà et là, comme une oasis au milieu d’un désert, quelques 
maigres pâturage pour nourrir leurs animaux ». 
725 Rochemonteix, op.cit., p. 8. 
726 Barrière 2006b. 
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Néolithique, et de l’ouverture du paysage dans ce secteur autour de 420-350 avant notre ère, 

suite à une intense déforestation durant le deuxième âge du Fer727. Dès la période gauloise, les 

terres sont mises en cultures et livrées au pacage des bêtes. Ces résultats récents tendent à 

mitiger le mythe des moines défricheurs et civilisateurs. Il se pourrait que le domaine qui leur 

est donné au XII
e s. soit déjà constitué de longue date quand ils s’y installent728. De plus, nous 

notons que le premier texte médiéval concernant Graule ne fait mention que d’un bois (le bois 

Mary). Il s’agit d’une confirmation d’Amblard de Dienne datée de 1174 qui rappelle les 

confins du domaine donné à Obazine ; l’absence d’autres termes désignant un couvert 

forestier, élément du paysage pourtant propice à la définition de limites territoriales, ou tout 

du moins de repères topographiques, est très parlante729. À moins que les moines aient coupé 

tous les massifs forestiers préexistants en moins de trente ans (ce qui reste possible), on peut 

aussi alléguer que ceux-ci étaient déjà réduits à la portion congrue au milieu du XII
e s. 

Quoiqu’il en soit, la conquête des hautes terres par les ordres monastiques est très 

prégnante aux XII  et XIII
e s., mais elle advient dans un milieu déjà fortement anthropisé, ce que 

l’occupation castrale et la titulature des églises, centres de paroisses, ne démentent pas 730. L. 

Bouyssou nous informe que le mot montagne semble recouvrir à cette époque la même 

acception que la nôtre, à savoir des espaces de hauteur soumis à des contraintes 

environnementales induisant une économie particulière. L’abbaye de Mègemont possède aussi 

sa « montagne », au moins depuis le XV
e s. puisqu’elle fait alors l’objet de terriers et de lièves. 

Le domaine de cet établissement est très clairement divisé en deux entités, l’une de plaine 

(la Limagne), l’autre d’altitude (la Montagne)731. Celle-ci se situe à la limite entre la Haute -et 

la Basse-Auvergne, sur le mont Leiranoux (à l’ouest de Vodable, confiné au sud par les 

hameaux de Boslabert, Servolles et Genelière, au nord par le Brugelet et Combe, et à l’ouest 

par la forêt de la Chavade) – Pl. 11. 

                                                 
727 Travaux de Yannick Miras dans le cadre de la Zone Atelier Loire, cités dans Delpy 2007. 
728 Nous discuterons des modalités d’occupation du centre d’exploitation et de l’organisation spatiale des 
bâtiments et aménagements en partie II, dans le chapitre dédié à la grange de Graule. 
729 Rochemonteix, op.cit. p. 24-31, et Cartulaire d’Obazine, art. 412 (Barrière 1989). 
730 D’après M. Aubrun (Aubrun 1986, réed. 2008), le vocable Saint-Saturnin (celui de la paroisse où prend place 
le domaine de Graule), martyr gaulois, est preuve de l’ancienneté du lieu de culte. D’autres lieux de Basse- et de 
Haute- 
Auvergne ont fait l’objet d’une critique d’authenticité sur la base des sanctuaires chrétiens (Fournier 1995) et des 
places fortes (Phalip 1990 et 2001). 
731 ADPD 14H4 : Terrier des Dames de Mègemont pour la rente de la montagne (s.d. fin XVI

e s. ?) ; ADPD 
14H7 : Liève confinée de partage de la directe de Mègemont tant dans la limagne que de la montagne (1486-
1489, vérifiée le 9 juillet 1714) ; 14H10 : Terrier de Mègemont de limagne et de la montagne (1448-1486, 
vérifié le 12 juin 1714). 
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Jouxtant un tènement éponyme (le Leyrenoux)732, le domaine de hauteur de la Védrine 

entre dans le patrimoine des Prémontrés de Saint-André-lès-Clermont dès le dernier tiers du 

XII
e s., vraisemblablement par une donation de Robert Dauphin, fondateur de Mègemont. Ce 

territoire marginal était formé de grandes parcelles en dehors de la zone d’occupation 

permanente, mais relevant des finages villageois qu’il confinait733. Les chanoines y instaurent 

une grange d’élevage, avec des habitations permanentes et des installations temporaires pour 

l’estive, et mettent en culture quelques parcelles734. Dès lors, les Prémontrés ne cesseront 

d’étendre leur domaine aux terres adjacentes : les seigneurs de Murol dans la mouvance de 

l’évêque de Clermont, possèderont le tènement de Leyrenoux en alleu jusqu’en 1242 ; il 

deviendra ensuite le fief de l’abbaye prémontrée par un achat en 1256. Non loin de là, la 

grange de Diane, à 3,3 km au sud à vol d’oiseau, appartient aux Templiers durant le XIII
e s. La 

montagne des confins méridionaux et occidentaux de la seigneurie delphinale est donc 

monastique, partagée entre trois établissements de nature distincte (canoniale, militaire et 

régulière.). 

À cette occupation particulière des montagnes sont associées des formes d’habitat dont 

les vestiges, fossilisés grâce à la persistance des pâturages, orientent les recherches 

archéologiques en complément des archives du clergé régulier, souvent muettes sur ces realia 

durant la période médiévale. La datation des structures, paléo-reliefs à flanc de coteau aux 

formes et dimensions variables, est le point d’achoppement : anciens bâtiments temporaires 

ou permanents, non maçonnés, en pierres sèches associées à des matériaux non-pérennes, ils 

appartiennent à la vaste catégorie des constructions dite vernaculaires, c’est-à-dire 

traditionnelles (locales) et sans âge. Pourtant, des prospections systématiques et quelques 

fouilles sur les plateaux cantaliens au début des années 1980 ont posé quelques jalons 

typologiques résumés ci-après. 

Afin d’envisager ces constructions dans toute leur diversité, nous avons rassemblé les 

observations morphologiques de G. et P.-F. Fournier (1983) et de M.-Cl. Simon-Coste (1988) : 

- 1 : alignements disposés sur une pente selon les courbes de niveau ; petites cellules 
hypogées par groupe de 4 à 10, jointives, de plan rectangulaire. Adossées au versant, ces 
cases ouvrent vers l’aval par une sorte de couloir. Leurs vestiges ponctuent les paysages 
du Cézallier et des monts Dore sous forme de petites cupules entourées de bourrelets 

                                                 
732 Le lieu-dit se situe entre les puy de la Védrine et de la Dyane, en tête de bassin-versant de la Monne et du 
Frédet, à l’ouest de Mareuge (Puy-de-Dôme). 
733 Fournier 1983. À l’époque moderne, le terme tènement prendra le pas sur celui de territorium, jusqu’alors 
synonyme. Sa définition se spécialise : il désigne alors des espaces de moyenne montagne. 
734 On y plante principalement du seigle, céréale supportant un milieu montagnard. 
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herbés. La littérature s’accorde à les faire disparaître dans le Cantal et l’Aubrac au profit 
d’autres formes d’habitat ; pourtant, nous pouvons attester du type 1 sur le plateau du 
Limon, rencontré lors de nos prospections (Pl. 41). D’après M.-Cl. Simon-Coste, ces 
constructions sont nommées par les géographes des maisons-blocs à terre ; hommes et 
bêtes y cohabitent. Quand un groupement de ces cellules forme une barre, on le nomme 
barriade. Parfois, ces maisons-blocs peuvent avoir un étage. Quand deux bâtiments 
jointifs forment un L, on qualifie cette disposition de dissociée, mais en ce cas, leur 
superficie plus vaste les fait appartenir au groupe 2. 

- 2a : on le trouve dans le sud du Cézallier et dans le massif du Cantal, en substitut du type 
1. À Graule, les deux types se rencontrent sur un même site, peut-être selon une 
chronologie différée (Pl. 24). Il s’agit d’un bâtiment unique de plan rectangulaire, 
comportant éventuellement un mur de refend, ou 2 à 3 bâtiments jointifs. Il est en partie 
creusé dans le sol, bâti en pierres sèches, et recouvert de matériaux légers dans ses formes 
anciennes, ou de dalles disposées en encorbellement garnies de terre et de gazon. Des 
enclos fixes en pierres sèches accompagnent ces structures ; ils délimitent des jardins et 
des parcs à bétail, comme on peut encore le voir dans les montagnes de l’Atlas marocain 
(Pl. 41). L’ensemble occupe une surface plus importante que les formes du groupe 1. Le 
type 2 est très présent dans le Cantal au moins depuis les xvi-xviies s. Ils sont souvent 
associés à des fossés destinés au drainage des eaux de ruissellement (Pl. 24).  

- 2b : M.-Cl. Simon-Coste précise que les bâtiments quadrangulaires peuvent être 
construits de plain-pied. Ils comportent une seule pièce d’une superficie inférieure à 40 
m2 jusqu’à 90 m2 ; quand ils sont divisés (alignement de pièces) ils ressemblent aux 
barriades et alternent espaces fonctionnels et espaces d’habitations. 

- 2c : toujours d’après M.-Cl. Simon-Coste, des bâtiments quadrangulaires de plain-pied, 
parfois à étage, peuvent être talutés. En ce cas, ils sont de grande dimension, leurs murs 
sont hauts (2,5 m) et atteignent une moyenne de 68 m2 pour une seule pièce. Le talus de 
terre recouvre les parements extérieurs jusqu’à une hauteur de 2 m environ, et forment un 
fruit plus ou moins pentu, probablement destiné à l’isolation (Pl. 42). 

- 2d : cette catégorie s’applique à des constructions quadrangulaires, de plain-pied, dont 
l’un des petits côtés se termine en abside, un peu à la manière des granges gallo-romaines 
de la plaine des Alpilles735. Leur largeur peut atteindre 8 m d’un seul tenant, pour une 
superficie supérieure à 100 m2. Dédié non à l’habitat, mais à l’exploitation, on ne sait s’il 
s’agit d’enclos à bestiaux ou de bâtiments couverts d’une charpente courbe. Des 
ouvertures (accès de plain-pied) sont ménagées sur les grands côtés. Ces structures 
peuvent s’insérer dans un habitat groupé ou village de type III. 

- 3 : appartiennent à cette catégorie les abris légers non excavés qui, du fait de leur 
simplicité de mise en œuvre, ne devaient pas manquer d’exister, mais que leur nature 
périssable rend peu ou plus lisible à l’heure actuelle.  

- 4 : ce type est celui des burons maçonnés d’époque moderne. Ils sont voûtés et couverts 
de lauzes et n’occupent pas un secteur préférentiel. On les retrouve implantés près des 
types plus anciens (Pl. 43). Leur fonctionnement unitaire indique un relâchement de 
l’organisation collective des montagnes. On y trouve en complément des soues à cochons 
– ces derniers étant élevés sur place durant la saison laitière, car engraissés au petit-lait – 
des enclos, ainsi que des caves pour la fabrication et la conservation des fromages (Pl. 
43).  

                                                 
735 Chausserie-Laprée (dir.) 2000 
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À ces cellules d’habitat temporaire, liées aux 4 à 5 mois d’estive (de mai à septembre), 

se superposent des villages, que les travaux de M.-Cl. Simon-Coste ont mis en lumière sur la 

commune de Collandres. Correspondent à cette définition des groupements de bâtiments selon 

une organisation communautaire et fonctionnelle. Ils répondent essentiellement à deux 

formes : 

- I : un plan ramassé autour d’une place, soit un espace vide à vocation collective appelé le 
couderc. La genèse de ce regroupement peut être liée à l’inecclesiamento  

- II : un plan lâche avec un habitat dispersé sans ordre, tel qu’il a été perçu à Espinasse, 
village fouillé par G. Fournier et O. Lapeyre au début des années 1980736. Les groupes 
de bâtiment sont disposés côte à côte ou relativement distanciés, sans courderc bien 
distinct. Ce type de bourg semble se former par accrétion, sur la durée, peut-être à la 
faveur de reconstructions successives de mazucs737 sur un même lieu. 

Néanmoins, l’auteure fait acte d’une forme particulière d’habitat groupé à l’intérieur 

d’une enceinte qu’elle n’inclut pas dans ce qu’elle nomme villages. Pourtant, leur conception 

correspond à sa définition puisqu’il s’agit d’un groupement organisé de bâtiments lié à une 

logique communautaire (peut-être familiale). Pour cette raison, nous les incluons dans la 

typologie des villages de montagne et en faisons une troisième catégorie : 

- III : 2 à 4 bâtiments à l’intérieur d’une enceinte constituée de pierres sèches recouverte 
d’un talus de terre épais qui, ajouté à l’épaisseur du mur, peut atteindre 6 m de largeur 
pour environ 2 m de hauteur. L’espace intérieur mesure entre 24 et 36 m de longueur 
environ ; on y accède par une entrée unique. Plusieurs types de bâtiments s’y côtoient, de 
plain-pied ou semi-enterrés ; leur profondeur est alors variable, et leur sous-sol peut avoir 
servi de cave. Leur datation, incertaine, se base sur l’existence de communautés 
familiales attestées au xve s. dans le terrier de Saignes (cité par M.-Cl. Simon-Coste). 
L’aspect ramassé et fortifié des bâtiments, sis sur une plate-forme en partie anthropique, 
évoque l’organisation d’une basse-cour de certaines mottes castrales du xie s., véritables 
fermes fortifiées738. Ces ensembles seraient le siège d’une unité d’exploitation agricole 
(Pl. 44).  

Le type III est très proche de la maison de Graule que nous présenterons en partie III 

de ce travail. Néanmoins, M.-Cl. Simon-Coste, se basant sur le schéma d’évolution 

chronologique de l’habitat du bas Moyen Âge allant de la cellule élémentaire à la maison 

mixte, puis à la ferme à plusieurs bâtiments739, propose une datation très basse (fin du Moyen 

Âge - début de l’époque moderne) pour ce type de village. Cette conjecture serait en 

                                                 
736 Fournier, Teyssot, Lapeyre 2004. 
737 Simon-Coste 1988 : le relevage des mazucs pouvait être imposé tous les dix ans sur le même emplacement 
défini par l’autorité seigneuriale. On nomme masucs, on encore cases, casalia, fogal, tra, loge, batte, vacherie, 
jas, buron tout bâtiment des montagnes d’occupation temporaire et lié à l’élevage d’estive. 
738 Voir, par exemple, la motte de Chirens en Isère (Berthon, Bois, Clermont-Joly 2006). 
739 Chapelot, Fossier 1980, p. 217-250. 
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désaccord avec la chronologie admise pour l’occupation monastique de la grange de Graule 

(XII -XV
e s.). Quant aux critères topographiques guidant l’installation de ces hameaux, ils ne 

correspondent pas non plus à ceux qui auraient été élus par les moines d’Obazine (ou leurs 

prédécesseurs si la manse était préexistante) : les villages étudiés dans les abords des 

Collandres prennent place sur les sommets, à l’abri des zones humides, ou sur des zones 

plates. Or, Graule est implantée à mi-pente d’un vallon relativement encaissé soumis à 

d’innombrables ruissellements. Il nous appartiendra d’interroger cette forme particulière 

d’implantation. 

Ces lieux de vie sont équipés en eau (exploitation et aménagement de sources – 

canalisations) – Pl. 45 –,.-, ont un fournil, et sont parfois munis d’un ou plusieurs moulins à 

roue horizontale, d’étangs aujourd’hui devenus marécages ou tourbières (Pl. 45), et même de 

carrières. Nous le verrons, le domaine de Graule rassemble à lui seul la plupart de tous ces 

aménagements de montagne. 

Ces typologies demanderaient à être affinées par des corpus plus vastes et des 

comparaisons intra- et inter-régionales. Mais elles permettent dans un premier temps une 

critique d’authenticité fonctionnelle et éventuellement chronologique (toute prudence gardée) 

à défaut de fouilles systématiques. Elles nous ont servi à lire les montagnes de Mègemont 

(Leiranoux) et surtout de Graule lors de nos prospections, et à soulever de nombreuses 

interrogations : quelle est la part monastique dans l’organisation des bâtiments reconnus ? Les 

granges cisterciennes se sont-elles implantées dans des entités préexistantes ? Pouvons-nous 

attribuer ces structures à l’âge d’or de l’essor cistercien en Auvergne (XII -XIII
e s.) ? 

1.2.6.4 Les domaines de plaine 

Dans la seigneurie des sires de Bourbon, soit la frange nord de notre zone d’étude,  la 

colonisation agraire est intimement liée à l’histoire politique et militaire. Les rassembleurs de 

terre en de vastes métairies sont à l’origine d’un paysage rural de bocage ponctué d’un habitat 

dispersé.. On se met à l’abri de toutes les contraintes villageoises et la coutume du 

Bourbonnais entérinera cet individualisme du grand domaine rural : Qui bouche garde.  Les 

maîtres du sol exigeaient souvent de leurs métayers de planter en bordure des haies et le soin 

apporté aux  bouchures  est le signe d’une bonne métairie740. À l’instar du domaine de 

montagne, ou de tout autre finage, la métairie est constituée de ressources complémentaires, 

                                                 
740 Fel, Bouet 1983. 
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alliant ager et saltus.  

Un exemple de ces vastes domaines situés aux confins des diocèses de Bourges, de 

Limoges et de Clermont nous est donné à voir par une copie de 1709 d’un bail établi en 1652 

par l’abbé et les religieux de Bellaigue pour un certain Graillon  

« de leur domaine et seigneurie de Chaume, Coursier et Cellier membres dépendant de ladite 
abbaye de Bellaigue, consistant en maison, moulins, rentes et autres droits entre autres les six 
tonneaux de vin741 dudit lieu le Mas Coursier. »742  

Une description plus détaillée des lieux est donnée pour l’année 1709743 ; si nous 

tentons de reconstituer ce domaine de plaine (altitude moyenne de 350 m NGF) en fonction 

des confins décrits dans ce document, nous atteignons un total de 900 ha pour 486 ha de terres 

cultivables, ce qui est considérable744 :  

« […]  mas et tènement appelé de Coursier et du Mery situé en la paroisse de Quinssaines, de 
contenance d’environ quatre-cents septrées745 où il y a ou doit avoir prés, terres, bâtiments, 
moulins, étangs et bruyères, buissons, arbres, theiveaux [sic], charmes vacants et autres 
espèces d’héritages, le tout tenant ensemble ainsi que ledit tènement en plus amplement 
spécifié et confiné au contrat d’emphytéose du quatre janvier 1570 et qui joint par nouveaux 
confins et régions solaires aux tenanciers habitants du village d’Aire d’occident, et midi un 
chemin par lequel on pouvait aller du Puy d’Aires et Coursage aussi du midi, les prés et terres 
des habitants du village de Coursage du midi et orient, le pré et le moulin du commandeur de 
Coursage aussi de midi et orient, les prés et terres de La Mazerolle aussi d’orient et de 
septentrion un ruisseau entre deux, les prés et terres du village de Chaudière [Chandier] ? 
Ndlr], aussi de septentrion et d’occident, le pré de Jean Valleau qui fut autrefois de Noël 
Buzart prêtre d’occident […] ». 

Nous n’avons pas de témoignage médiéval de ces domaines monastiques, qui sont 

                                                 
741 On en déduit l’existence de vignes, bien que cette culture n’entre que très rarement dans l’exploitation d’un 
domaine (d’après Poitrineau 1964). Pour autant, on trouve des vignobles dans le temporel des abbayes 
cisterciennes à la faveur de testaments ou de reconnaissances, comme celle établie en 1313 par l’abbé et les 
moines du Bouchet pour un vignoble donné par Bertrand de La Tour sur la percière de Champ Comtal : « Nos 
frater Joahnnes humilis Abbas monasterii Vallis lucidae sive de Boscheto et conventus ejusdem monasterii […] 
recognoscimus nos tenere a nobili et magnifico viro Domino Bernardo Domino de Turre Milite quasdam 
parcerias vulgaliter appellatas de Champ Comtal cum juribus vinearum dictarum parceriatum […] », in Baluze 
1708, t.II2, p. 567. 
742 ADPD 12H4 paquet 1 : le domaine de Coursier est situé sur la paroisse de Quinssaines, au sud-ouest de 
Montluçon, dans l’Allier, au diocèse de Bourges. Il appartiendrait à Bellaigue depuis au moins le début du XV

e s. 
en vertu d’un bail de 1426. Celui-ci est rappelé dans une pièce à charge établie en 1709 lors d’un conflit entre la 
communauté des religieux et un fermier du nom de Robinet. Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure 
de vérifier la véracité de cette mention, l’original étant perdu. Lors d’un procès opposant Bellaigue au curé de 
Domeyrat en 1715, il est dit que les domaines de Coursier et de Mery appartiennent à l’abbaye depuis sa 
fondation en 1137… mais que le titre est perdu (ADPD 12H8 paquet 1). Transcription de l’auteur. 
743 ADPD 12H4 paquet 1-2. Arrêt du Grand Conseil daté du 5 janvier 1709 à propos du litige opposant l’abbaye 
de Bellaigue au fermier Robinet pour le domaine de Coursier. Transcription de l’auteur. 
744 Calcul effectué sur http://www.geoportail.gouv.fr/ le 17 mai 2015. 
745 Septrée, septerée ou séterée : terre ensemencée par un septier de grain. Une séterée = deux arpents du 
Bourbonnais = 3200 toises-carrées, soit 12156 m2 (Charbonnier (dir.) 1990). 



Partie II : Chapitre II.   Les cadres territoriaux  Géographie historique 
 

 291 

pour la plupart soumis au régime de faire-valoir indirect dès le XV
e s746. Ils sont alors soit 

amodiés selon des baux à court terme (moins de 10 ans), soit loués pour une plus longue 

durée en emphytéose. Le preneur doit respecter une série de prescriptions précisées dans le 

contrat passé avec le bailleur, comprenant notamment les travaux à effectuer durant la durée 

de location. Ces baux sont donc riches d’informations notamment à propos des équipements 

hydrauliques dont il faut garantir le bon fonctionnement par un entretien très régulier : 

canaux, chaussées, étangs, maillerie747 sont mentionnés pour les domaines de Chaume, 

Coursier et la manse abbatiale de Bellaigue. La pisciculture tient aussi une place importante, 

puisque le poisson, à défaut d’une alimentation carnée, tient un rôle majeur chez les 

Cisterciens, en témoignent les étangs et viviers mis en lumière par les prospections, mais aussi 

par les textes748. L’exploitation des ressources hydrauliques pour l’élevage comme pour la 

meunerie est donc primordiale. Les archives de l’abbaye du Bouchet, dont il faut souligner 

l’indigence, nous lèguent malgré tout des mentions erratiques de moulins sur l’Allier, intégrés 

à un système grangier749. L’énergie hydraulique750 prenait donc une place très importante au 

sein de ces établissements. On peut à juste titre se demander quelle était la part de richesse 

que pouvaient livrer les cours d’eau flottables et navigables comme la Dore et la Crédogne, 

rivières affluentes de la l’Allier auprès desquelles le monastère de Montpeyroux est installé.  

Cet établissement de confluent possède des moulins, dont le moulin d’Auvergne encore très 

présent dans la documentation planimétrique751 et écrite contemporaine752 - Pl. 5. Il obéit dès 

sa création à la règle cistercienne dont le modèle économique s’oppose à l’économie de 

marché. Pourtant, sa position stratégique au débouché des monts du Livradois en direction du 

couloir élavérin et de la Limagne en fait un lieu stratégique où vont se développer des 

activités marinières dans ses abords immédiats, soit dans la localité de Puy-Guillaume, port 

important de Basse-Auvergne où transitaient matières premières et produits manufacturés à 

                                                 
746 Plus tardivement on met en œuvre le système de la ferme générale, notamment sur la seigneurie des religieux 
de Mègemont en 1776 (Poitrineau 1964, p. 657). Les impôts indirects rattachés au temporel des religieux sont 
levés par des tiers moyennant un prix de bail versé annuellement à l’abbaye. Les moines donnent procuration à 
des hommes d’affaire (bourgeois des environs), et tous les contrats sont gérés par un notaire attaché à l’abbaye. 
747 Moulin à battre le chanvre. La présence de ce type d’équipement implique donc des chènevières sur le 
domaine.  
748 ADPD 12H7 : un inventaire des revenus abbatiaux de 1676 mentionne un moulin et un étang où sont élevées 
carpes et tanches. 
749ADPD13H3 : questionnaire posé à l’abbaye sur les moulins qu’elle possède sur l’Allier (s.d. ap. 1668). 
750 Defosse 1994 : l’auteur a mis en évidence le temporel de cette abbaye de part et d’autres des rives de l’Allier, 
commandé entre autres par une grange à Coudes.   
751 Le moulin est encore indiqué sur le plan cadastral napoléonien de la commune de Paslières (ADPD, 55 Fi 738 
Section C du Canelier, 2e feuille, 1/2500 ; levé par Dabzol, géomètre du cadastre ; terminé le 15 août 1835), ainsi 
que sur la carte IGN 1/25 000. 
752 ADPD S6260. 
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destination ou en provenance de Thiers753. Il est donc légitime de poser la question de la 

perméabilité entre les dynamiques économiques régionales et  les Cisterciens.  

1.2.6.5 Activités « proto-industrielles » 

Le terme de proto-industrie754 est un concept économique usuellement employé pour 

exprimer l’émergence du modèle capitaliste en milieu rural, sous la forme de petits ateliers de 

fabrication artisanale à plus ou moins grand rayonnement commercial durant l’Ancien 

Régime, soit avant la révolution industrielle. Son acception s’est élargie plus récemment à la 

période médiévale à la faveur d’un renouvellement de l’histoire des techniques sur la longue 

durée755. Nous avons déjà évoqué le travail du chanvre, que l’on peut regrouper avec celui du 

tan, du lin, de la laine, du bois, du métal par l’entremise d’une certaine forme de mécanisation  

due à l’usage de la roue hydraulique et de l’arbre à cames756. Toutes ces activités de 

transformation de la matière première, à vocation textile, peaussière, menuisière ou 

métallurgique, appartiennent à la proto-industrie si leur production échappe à la stricte 

consommation autarcique et tend vers une économie de marché lucrative757. Il en va de même 

pour tout type de production d’artefact en série nécessitant des infrastructures et une 

organisation collective spécifiques. Bien qu’en totale opposition avec les préceptes 

bénédictins, réaffirmés avec ferveur par la règle cistercienne758, il n’est pas exclu que de tels 

                                                 
753 Mondanel 2000. 
754 Acception établie par l’économiste Franklin Mendels en 1969 (Industrialization and Population Pressure in 
XVIII

Th Century Flanders). Cinq critères encadrent sa définition : l'apparition et le développement d'une 
production industrielle destinée à l'exportation hors de la région ; l'implication de nombreuses familles 
paysannes qui trouvent dans l'activité industrielle d'indispensables ressources complémentaires ; la 
complémentarité entre des producteurs de surplus agricoles commercialisés et de petits exploitants installés sur 
des parcelles trop petites ou trop peu fertiles pour assurer leur survie ; la présence d'une région organisée autour 
d'une ou plusieurs villes et unifiée par des moyens de transport et une unité juridique ; l'organisation dualiste et 
mixte de la production, imbriquant étroitement ateliers urbains modernes et mécanisés, et un système productif 
manuel, rural et techniquement moins spécialisé (voir Olivier 1999). 
755 Minovez, Verna, Hilaire-Perez (dir.) 2013. 
756 Foulons, martinets, scies, battoirs hydrauliques… tous ces équipements sont nommés par les historiens des 
techniques moulins industriels. Benoit 2013 : « […] par moulins industriels nous entendons tous les moulins qui 
ont eu une activité autre que la mouture des céréales et qui s’incluent dans la chaîne opératoire de la production 
industrielle, au sens le plus large du terme : ainsi les moulins à foulon, les moulins à tan, les moulins à papier ou 
toutes les machines métallurgiques mues par une roue hydraulique ». 
757 Nous choisissons de nous référer à l’acception de Mendels, celle de P. Benoit ayant restreint le terme 
industriel au seul procédé de fabrication niant par là-même le modèle économique sous-tendu. Par conséquent, 
nous pourrions, à l’encontre de la définition de P. Benoit, inclure la mouture des céréales dans le système proto-
industriel, à condition qu’elle s’effectue à des fins commerciales et non d’autosuffisance. 
758 Chapitres de l’ordre de Cîteaux, capitula XV , provenance de la subsistance des moines : « Les moines de 
notre Ordre doivent tirer leur subsistance du travail de leurs mains, de la culture des terres et de l’élevage des 
troupeaux. Dès lors, il nous est permis de posséder, pour notre usage personnel, des étangs, des forêts, des 
vignes, des pâturages, des terrains écartés des habitations séculières, et des animaux, exceptés ceux qui, 
d’ordinaire, excitent la curiosité et étalent la vanité plus qu’ils n’apportent d’utilité, tels que cerfs, grues et autres 
animaux de ce genre. Pour exploiter, entretenir et maintenir tout cela en état, nous pouvons avoir, à proximité du 
monastère ou au loin, des granges qui seront surveillées et administrées par les convers », transcription dans 
Origines cisterciennes, les plus anciens textes, 1998, p. 128. 
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équipements et savoir-faire aient été mis en œuvre pour les besoins intrinsèques du monastère 

dans un premier temps (donc à des fins autarciques), puis baillés à cens à des laïques (à des 

fins lucratives pour les deux parties du contrat).  

Nous n’avons pas encore fait mention de productions ou d’activités autres que celles 

liées à la terre (culture, élevage) et à l’eau (pisciculture, meunerie, production de fibres 

végétales). L’historiographie cistercienne est pourtant très prolixe en ce qui concerne les 

aptitudes des moines blancs pour les artisanats du feu : forge759, carreaux de pavement760, 

tuileries…761 

Les richesses minières de manquent pas en Auvergne, si bien que la métallurgie peut 

très tôt s’y développer. Géologues et archéologues ont eu l’occasion de mettre en évidence 

des gisements d’or, d’argent, de plomb et d’étain exploités dans les Combrailles, 

probablement dès la protohistoire (mine de la Verrerie à Villosanges), durant l’Antiquité 

(mines des Roziers à Saint-Pierre-le-Chastel), et au cours du haut Moyen Âge pour les mines 

de Blot-l’Église, localité qui frappait monnaie au VI
e s.762 À l’Éclache, les prospections de 

Guy Massounie et le programme MINEDOR dirigé par Frédéric Trément763 ont mis en 

évidence une zone minière d’importance, mais l’état actuel de la documentation ne nous 

permet pas de fixer les terminus chronologiques de l’exploitation ou de la relier au temporel 

du monastère de moniales cisterciennes.  

L’exploitation du substrat argileux, propice à la fabrication de terres cuites 

architecturales ou de vaisselle, n’est plus à démontrer dans le Massif central : le grand atelier 

de potiers antiques de Lezoux, centre de production de céramiques sigillées actif du I
er au IIe s. 

de notre ère illustre à lui seul le potentiel artisanal de cette aire géographique764. Pour le 

Moyen Âge, l’archéologie a mis en évidence de petites structures de production à la faveur de 

sondages et d’opérations préventives, comme  l’atelier de tuilier alto-médiéval d’Isle-et-

                                                 
759 L’exemple le plus connu est celui de l’abbaye de Fontenay (Côte-d’Or) et de sa roue hydraulique verticale 
actionnant un marteau-pilon (Benoit, Cailleaux (dir.) 1991). 
760 De beaux exemples ont été mis en évidence par les fouilles de l’abbaye Sainte-Marie d’Aulps en Savoie 
(Baud, Tardieu (dir.) 2010).  
761 Benoit 1996 et Benoit 1994a et 1994b ; voir aussi Les industries du feu des abbayes cisterciennes à 
l’exclusion de la métallurgie (céramique, verre, chaux et plâtre), séminaire d’histoire et d’archéologie des 
techniques organisé par Danielle Arribet-Deroin et Paul Benoit le l0 mars 2012 avec la collaboration de Benoit 
Rouzeau, UMR 8589/université Paris I Panthéon-Sorbonne. 
762 Delhoofs 2013. 
763 Delpy, Fassion, Massouine 2007. 
764 http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Sites-archeologiques/p-9561-Un-nouvel-atelier-de-poterie-
sigillee-a-Lezoux.htm, consulté le 29 mai 2015. 
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Bardais (Allier)765. Pour autant, aucune découverte ou occurrence textuelle ne concerne la 

fabrication de terres cuites sur les domaines cisterciens de l’ancien diocèse de Clermont. 

Pourtant, tous les sites monastiques occupent des zones humides en fond de vallon, en tête de 

bassins-versants, ou au débouché de ruissellements de pentes propices aux dépôts alluviaux 

et/ou colluviaux de particules fines d’argile (en suspension dans l’eau, ou issues de matériaux 

détritiques des versants) – Pl. 46. Nous le verrons, beaucoup seront pourvus d’étangs ou de 

bassins, les propriétés de l’argile permettant la rétention de l’eau. Ceux-ci sont lenticulaires, 

c’est à dire de faible profondeur et occupent une très faible dépression, voire une zone 

complètement plane ; ou bien ils peuvent avoir été relativement sur-creusés de main 

d’homme, auquel cas, le matériau extrait pourrait avoir été transformé. La toponymie évoque 

une activité tuilière dans les proches abords de Bellaigue, à 1 km à l’ouest du monastère, 

proche du ruisseau éponyme et d’un très bel exemple d’étang fossile. La Tuilerie est déjà 

mentionnée sur la carte de Cassini, preuve de son existence dans la seconde moitié du 

XVIII
e s., mais était-ce déjà le cas auparavant, et la doit-on aux moines ? C’est très probable, 

pourtant, l’absence de sources directe ne nous permet pas de l’attester (Pl. 47).  

Sur la base d’enquêtes toponymiques, d’études parcellaires et d’observations des 

formes du paysage, nous livrerons un aperçu de l’organisation de chacun des dix domaines de 

notre corpus, de leurs structures agraires et de leurs systèmes hydrauliques, parties prenantes 

de la valorisation des terroirs et de potentielles activités liées à la transformation des matières 

premières. Un inventaire des possessions, des droits et des revenus, nous permettra d’en 

établir une cartographie afin d’évaluer l’aire d’influence de chacun de ces établissements. La 

validité de ces données pour la période médiévale reste néanmoins très relative au regard des 

bouleversements socio-économiques rencontrés dès le milieu du XIV
e s. Changements 

climatiques, guerres, épidémies, fiscalité royale vont mener les communautés cisterciennes à 

s’éloigner de l’idéal primitif autarcique, basé sur le travail des convers dans les centres 

d’exploitation agricole, les domaines appelés granges. Le passage au faire-valoir indirect par 

la location de terre et la perception de redevances en nature et en argent a dû s’accompagner 

d’une nouvelle politique de ventes et d’acquisition de terres et de droits sur laquelle nous 

n’avons pas prise, faute de sources. Ce nouveau contexte outrepasse notre champ 

chronologique initial, le Moyen Âge, mais il nous faut l’aborder dans l’optique d’une étude 

sur la longue durée, puisque les changements qu’il amène vont marquer durablement le 

paysage et les sites qui en héritent assez directement.  

                                                 
765 Laüt 2013. 
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1.2.6.6 Le temps des crises  

Il nous faut évoquer le contexte tardo-médiéval et moderne qui succède à 

l’implantation cistercienne dans l’ancien diocèse de Clermont, comme un trait d’union entre 

les conditions d’installation des moines et moniales du Moyen Âge central et les sites tels 

qu’observés aujourd’hui. Nous ne ferons pas cas immédiatement des bouleversements 

religieux qui vont ébranler la chrétienté européenne à partir du XVI
e s., le temps des réformes 

étant brièvement abordé en conclusion du développement consacré à l’histoire de l’Église 

clermontoise. 

Le XIV
e s. inaugure une période de refroidissement climatique notable appelé le Petit 

Âge glaciaire. (PAG). Il est perceptible par l’avancée considérable des glaciers alpins766 ainsi 

que par le bouleversement sensible du calendrier des récoltes767. Les chroniques des 

événements météorologiques du second Moyen Âge au milieu du XIX
e s. sont éloquentes : des 

hivers longs et froids, des étés très humides et frais, des précipitations abondantes et 

conséquentes entraînant crues et débâcles768… Bien sûr, les effets du PAG ne sont ni linéaires, 

ni homogènes dans le temps et dans l’espace. Les séries de données génériques que nous 

avons à notre disposition (mémoires des glaciers, textes) demandent à être vérifiées et 

complétées à l’échelle locale par les archives sédimentaires et leurs écofacts (macro- et micro-

restes)769. Malgré la multiplication des études paléoenvironnementales770, et à condition de ne 

pas adhérer à la théorie déterministe du tout climatique, la part du PAG dans la péjoration du 

milieu, et par conséquent des conditions de vie animale en termes de subsistance ne peut pas 

toujours – voire rarement – être établie. Les indices d’évolution paysagère (érosion, stockages 

et déstockages sédimentaires, hydromorphie des sols, incisions fluviales etc.) que les  

géomorphologues mettent en évidence sont aussi dépendants des forçages anthropiques que 

des conditions météorologiques. Pour autant, il nous faut prendre en compte cette donnée 

environnementale afin d’envisager les dynamiques sédimentaires et hydrologiques encourues 

par les occupations humaines (les sites colonisés par les Cisterciens), et leurs conséquences 

sur la gestion des terroirs et l’entretien des bâtiments et des infrastructures durant la fin du 

Moyen Âge et l’époque moderne. En effet, ces réalités morphogénétiques relativement 

                                                 
766 Magny 1995. 
767 Le Roy-Ladurie 1983. 
768 Alexandre 1987 ; Champion 1858-1862 – voir tableau de ces chroniques pour le Massif central (bassins-
versants de l’Allier et de la Loire) en Partie II. chapitre 1 : 5. Réserves méthodologiques. 
769 Defive 2012.  
770 Voir par exemple, Galop (dir.) 2013. 
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récentes participent du palimpseste paysager car elles peuvent avoir masqué ou gommé des 

caractéristiques physiques antérieures, celles qui, par exemple, ont présidé à l’implantation 

monastique au XII
e s. Les ignorer reviendrait à exercer un regard actualiste fautif sur la 

topographie et les modalités d’aménagement du territoire, au cœur de nos préoccupations. 

Parmi les impacts anthropiques sur les paysages, la déprise agricole est des plus 

marquantes. On l’a vu au siècle dernier avec l’exode rural qui a rapidement mené à une 

fermeture du paysage, les terres abandonnées étant laissées en friches, ou replantées de 

conifères771. Durant le petit optimum médiéval (POM), de bonnes conditions climatiques 

associées à un climat social relativement serein avaient entrainé une hausse démographique, 

assurant la main d’œuvre nécessaire pour étendre la surface agricole utile et la faire fructifier. 

En 1328, un document fiscal indique 90 462 feux pour le baillage d’Auvergne, et 27 382 pour 

celui des Montagnes772. Au XIV
e s., le dépeuplement des campagnes comme des villes est dû à 

la peste noire qui frappe à maintes reprises (1348, 1361, 1381…). On estime une perte 

moyenne de 23% de la population en raison de la première grande épidémie773. À ce fléau se 

superpose la guerre de Cent Ans qui atteint l’Auvergne entre 1352 et 1392. Certains villages 

sont désertés774, les terres et les équipements ne sont plus entretenus.  

Les années 1481-1482 sont marquées par une famine très sévère, engendrant une 

augmentation notable du cours du blé. Ce contexte économique défavorable va modifier en 

profondeur le monde rural dans le cadre seigneurial, puisqu’on assiste à l’abandon du servage 

en Auvergne et Velay : la mainmorte est abolie, et les tailles et corvées sont fixées, 

affranchissant ainsi le monde paysan. Les grands domaines sont baillés à ferme ou 

transformés en villages baillés à cens. Ces transformations n’atteignent cependant pas le 

Bourbonnais où le servage est maintenu, notamment dans la châtellenie d’Hérisson, à 

Montlluçon, Murat et Chantelle, seigneuries qui accueillent des biens de l’abbaye de 

Bellaigue.  

Les crises de subsistance se poursuivent sous l’Ancien Régime. Au XVII
e s. la 

population pâtit autant de la pression fiscale galopante que des troupes armées qu’il faut 

héberger et nourrir durant les périodes de conflit. On assiste à des soulèvements populaires à 

l’encontre de la fiscalité. De plus, les grandes épidémies ne sont toujours pas éradiquées : la 

                                                 
771 Astrade, Allignol, Jacob, Perette, Hanus 2013. 
772 Charbonnier 1999, p. 230. 
773 Charbonnier op.cit., p. 231. 
774 Fournier, Teyssot, Lapeyre 2004. 
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peste se déclare à Aurillac en 1628, puis se propage à Saint-Flour en 1629, pour atteindre 

Clermont en 1631.  

Au XVIII
e s. on constate une augmentation notable de la population. L’équilibre 

frumentaire est néanmoins maintenu à la faveur d’ultimes défrichements encouragés par les 

pouvoirs officiels. Mais la pression fiscale s’accroit toujours, encourageant la contrebande et 

le brigandage. 

Ces diverses crises n’épargnent aucune frange de la société médiévale et moderne ; il 

en ressort un manque de main-d’œuvre dommageable à l’exploitation des terres et à 

l’entretien des infrastructures agraires et des équipements dits industriels ruraux. L’économie 

des  monastères s’en ressent. Le manque de convers sera l’une des causes du passage au faire-

valoir indirect des domaines cisterciens. D’autres facteurs, comme la mise en commende, 

mèneront à une gestion temporelle et spirituelle bien différente de l’idéal primitif., mais 

nécessaire à la survie des abbayes cisterciennes.  

1.3 L’ Ecclesia claromontensis 

Fondamentale dans la structuration de l’espace et dans l’encadrement des populations, 

l’Église instaure une trame territoriale hiérarchisée qui lui est propre. L’évêque siège à la tête 

d’un système à trois niveaux : le diocèse, les archiprêtrés et les paroisses. Son statut et ses 

richesses lui assurent une place privilégiée et majeure dans l’histoire des politiques 

territoriales. Il encadre la communauté des chrétiens dans sa zone d’influence, et accueille – 

voire contrôle – nombre d’établissements religieux. Ces derniers instaurent à leur tour des 

zones d’influence et participent à la construction des paysages et à l’exploitation des terroirs. 

Les prérogatives spirituelles et économiques des monastères attirant tant les dons que les 

populations, nous verrons que l’essaimage des divers ordres et fondations régionales atteint 

une ampleur considérable à l’aube de l’avènement cistercien. Mouvance épiscopale et 

occupation monastique sont donc deux réalités à prendre en considération dans les 

mécanismes d’implantation et de colonisation cisterciens. Cette structuration ecclésiale se met 

en place localement par le regroupement de communautés autour des sanctuaires et de leurs 

desservants, à l’origine des paroisses. C’est pourquoi nous initions notre propos par cette 

entité morphogénétique de la chrétienté médiévale, pour nous intéresser dans un second temps 

au diocèse  (identité religieuse, confins géographiques, et pouvoir épiscopal), et aboutir aux 

réseaux monastiques. 
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1.3.1 Le maillage paroissial  

1.3.1.1 Origines 

Philippe Vergain rappelle combien les sources textuelles font défaut pour le premier 

Moyen Âge et ses cadres territoriaux775. On peut alléguer toutefois que les premières 

paroisses776 apparaissent en Auvergne à la faveur de regroupements humains autour de 

fondations religieuses comme Manglieu (monastère dû à l’évêque de Clermont), l’église de 

Cournon, ou encore les ermitages de Méallet (Cantal, entre Riom-ès-Montagne et Mauriac), 

Menat (Puy-de-Dôme, entre Ébreuil et Pionsat), et Vensat (Puy-de-Dôme, entre Gannat et 

Riom). En Basse-Auvergne, G. Fournier a recensé près d’une vingtaine de paroisses 

mérovingiennes dans la partie septentrionale de l’ancien diocèse de Clermont777, dont celle de 

Ronzières778, près de l’abbaye de Mègemont, et deux en Limagne, à Billom et à Vic-le-Comte 

(dans ce qui deviendra la Comté, où sera établie l’abbaye du Bouchet), ces deux vici étant 

pourvus d’églises baptismales. L’approche hagiotoponymique telle que proposée par Michel 

Aubrun et mise en pratique par Bruno Phalip multiplie les suspicions de paroisses primitives 

en se fondant sur une chronologie onomastique779. M. Aubrun établit que les premiers 

sanctuaires adopteraient des vocables évoquant les mystères de la religion (Sainte-Croix, 

Trinité, Saint-Sauveur), les temps apostoliques (Saint-André, Saint-Barthélémy, Saint-Jean-

Baptiste ou Saint-Martin pour la christianisation des campagnes gauloises) ou encore les 

premiers martyrs (Georges, Marguerite, Côme, Damien, Nazaire etc.). C’est ainsi que saint 

Saturnin, martyr oriental du IV
e s. donne sa titulature à la paroisse où est installée la grange de 

Graule ; selon la logique hagiotoponymique, Saint-Saturnin pourrait avoir été le siège d’une 

paroisse antérieure au XI
e s780. Ces critères onomastiques doivent être croisés avec la taille des 

territoires paroissiaux, ceux-ci étant très vastes au premier Moyen Âge, alors que la création 

de nouveaux centres paroissiaux dès le Moyen Âge central entraîne un fractionnement spatial.  

Pour autant, les critères toponymiques qui prévalent selon M. Aubrun pour les V-VII
es s. 

peuvent tout aussi bien avoir été instaurés durant l’époque carolingienne durant laquelle, à 

défaut de nouveaux saints contemporains, on connaît un renfort de dévotion pour les plus 

                                                 
775 Vergain et al. 2005. 
776 Zadora-Rio 2005a. 
777 Fournier 1962 : il s’agit entre autres des treize vicus dont il est fait allusion supra (Partie I. Chapitre II .1.2.6.1 
Construction de l’espace rural).  
778 Fournier 1999. 
779 Aubrun 1986, p. 14-23, Phalip 2001. 
780 Phalip 2001, vol. VI6, p. 56. 
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vénérables (saint Martin, saint Georges, etc.) et pour le Christ salvateur (Sauveur); par dessus  

tout nait un engouement sans précédent pour le culte des reliques, qui se multiplient à l’instar 

des lieux de culte781. Par conséquent nous accueillerons les pistes de réflexion 

hagiotoponymiques avec prudence, sans pour autant prononcer le divorce entre l’archéologie 

et la toponymie782, outil dont nous faisons usage par ailleurs783. 

C’est sous les carolingiens que le tissu paroissial se stabilise. Les églises sont 

construites par les grands propriétaires qui les dotent de revenus, manses, fonds ou dîmes. 

Après avoir vérifié que les revenus suffisaient à l’entretien des desservants, les évêques 

acceptaient de consacrer les nouvelles églises. Ce processus se vérifie par l’apport des 

recherches archéologiques de la chapelle de Pessat, site fouillé entre 1984 et 1986 dans le 

cadre d’un aménagement autoroutier784. Situé dans la plaine marécageuse de la Limagne, sur 

le territoire de la commune de Riom, l’emplacement a livré une occupation de type agricole 

puis religieuse et cimetériale continue du second âge du Fer au XVIII
e s. Au tout premier 

Moyen Âge, une villa gallo-romaine est en partie réinvestie pour y construire une chapelle 

relativement complexe constituée d’une nef pourvue d’un transept et terminée par une abside 

outrepassée. L’édifice, au statut indéfini (oratoire privé, chapelle, basilique ?) accueille près 

de 90 sépultures. Son plan est simplifié à l’époque carolingienne, mais il continue de recevoir 

de nombreuses inhumations, cette fois-ci à l’extérieur du sanctuaire. Cette configuration fait 

dire aux auteurs de l’étude que dès cette période, l’église devient paroissiale, bien que la 

première mention en tant que telle, livrant le vocable de Saint-Martin, ne date que du XII
e s. 

Au XIII
e s. des bâtiments sont greffés au mur gouttereau nord pour accueillir un petit 

établissement dépendant de Saint-Amable de Riom. Ce prieuré-cure semble fonctionner 

jusqu’au XVII
e s. La paroisse est ensuite transférée au nord du territoire, dans une église sise 

non loin du château seigneurial du lieu (Villeneuve). Les fondations de Bousselargues en 827, 

de Blanède en 906 et de Chanet en 924785 connues par la documentation archivistique 

participent de ce même phénomène tout en mettant en lumière des territoires qui, loin d’être 

unitaires, se composent de terres et de droits morcelés et dispersés. Il en découle une 

topologie paroissiale complexe et mouvante, mue par des contingences spirituelles, 

                                                 
781 Riché 1991. 
782 Zadora-Rio 2001. 
783 Voir partie I, chapitre II Une approche multicritères. 
784 Sauget, Fizellier-Sauget 1999. 
785 Fournier 2005 ; ces paroisses carolingiennes se situent entre Blesle et Léotoing pour la première, au nord de 
Nonette en rive gauche de l’Allier pour la seconde, et la dernière est établie en Artense, à l’ouest du diocèse, à 
mi-chemin entre La Tour-d’Auvergne et Saint-Donat. 
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économiques et sociales. La représentation graphique de ces territoires discontinus et vécus 

demeure donc problématique786, leur définition conceptuelle l’est tout autant.  

1.3.1.2 La paroisse, le terroir et les cisterciens 

Nous entendons par paroisse l’entité première de « l’espace vernaculaire dans lequel 

s’inscrivent les pratiques religieuses et sociales des populations locales » 787. Nous la 

dissocions du terroir, soit « le territoire sur lequel une communauté paysanne exerce une 

compétence en matière agraire »788, pour lequel nous venons d’établir les cadres en Haute- et 

Basse-Auvergne789, ces deux réalités ne trouvant pas de correspondance spatiale en termes de 

confins. Néanmoins, elles demeurent étroitement liées, puisque le lieu du sanctuaire doit être 

accessible à tous, tout en assurant aux desservants et aux bâtiments du culte des revenus 

suffisants, ceux-ci dépendant de la viabilité des terres et des droits paroissiaux perçus sur la 

communauté des fidèles. Afin de faire valoir à la fois l’ancienneté de l’encadrement religieux 

et la précocité de l’occupation des terroirs qui seront investis par les Cisterciens, nous 

proposons ci-après une synthèse établie en grande partie d’après les travaux de B. Phalip790. 

Ce tableau récapitulatif prend en compte les localités reconnues comme appartenant à la 

mouvance des abbayes de notre corpus, soit parce qu’elles accueillent les ensembles 

conventuels, soit parce qu’elles intègrent leur temporel791. Celles jouxtant immédiatement le 

territoire communal792 accueillant un monastère cistercien sont aussi prises en compte. Nous y 

faisons figurer les témoignages de la présence anthropique durant le haut Moyen Âge par 

l’entremise des témoignages castraux et ecclésiaux (sources historiques, archéologiques et 

onomastiques). Les communes actuelles ne correspondant pas à ces critères de sélection ne 

figurent pas ci-après. Les domaines cisterciens sont présentés par ordre chronologique (de 

                                                 
786 Bourin, Zadora-Rio 2007 ; nous aborderons en Partie I. Chapitre IV . Les choix méthodologiques qui ont guidé 
les représentations cartographiques de notre étude. 
787 Vergain et al. 2005. 
788 Leturcq 2005. 
789 Partie II, chapitre II, 1.2.6. Population rurale et exploitation du sol. 
790 Phalip 2001, vol. I à VI. Pour son habilitation à diriger des recherches (HDR), B. Phalip s’est attaché à 
dresser le paysage roman de l’ancien diocèse de Clermont sur la base du bâti religieux (histoire des formes et de 
l’architecture) et de l’occupation castrale et seigneuriale (objet de sa thèse pour la Haute-Auvergne). Il a aussi 
intégré les enquêtes menées par les érudits du XIX

e s., ainsi que les travaux de G. Fournier, spécialiste du 
peuplement rural sur ce même territoire.  
791 Nous aborderons la constitution des domaines pour chacun des sites en Partie II pour aboutir à des éléments 
de synthèse en Partie III . Les tenants et aboutissants de l’enquête sont expliqués en Partie I. Chapitre IV . Outils et 
méthodes : une approche multicritères.  
792 Nous choisissons en effet le découpage administratif actuel puisque nous n’avons aucune certitude sur la 
définition de ces espaces durant le Moyen Âge. Il permet au lecteur contemporain un meilleur repérage 
géographique, tout en correspondant au classement des sites archéologiques dans la base de données nationale 
PATRIARCHE.  
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l’abbaye la plus ancienne à la plus récente), puis les communes touchées par la colonisation 

cistercienne sont classées par ordre alphabétique. 
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Domaine 
abbatial 
concerné 

Commune 
actuelle 

Titulature paroissiale 
Datation proposée 

(Phalip 2001) 

Indices archéologiques et mentions 
historiques en faveur d’une occupation du 

premier Moyen Âge 
Témoignages toponymiques 

Montpeyroux Paslières 
Saint Bonnet : évêque de 
Clermont (691-701) 

Lieu occupé avant le 
XII

e s. 

Église du XII
e s. isolée du village actuel, 

peut-être bâtie à l’emplacement d’une motte. 
Sa situation topographique, les témoignages 
toponymiques et sa titulature orientent vers 
une fondation ancienne. 

Odonyme : la Rotte 
Défrichement : les Charbonniers  
Couvert végétal* : le Mazet des 
Bruyères, les Bruyères, les Buissons, 
les bruyères du Bartaud, Chabost, 
Darbost, les Sapins, la Font du Sapin, 
la Charme 
Logis, fortification : la  Bâtisse, le 
Chastel, château de Chabanne 
Foyer de peuplement : la Ville 

Montpeyroux 
Puy-

Guillaume 
Saint Alyre : évêque de 
Clermont (†384) 

Lieu occupé avant le 
XII

e s. 

Église isolée du village actuel. Emplacement 
associé à un site castral ainsi qu’à un 
prieuré. Elle dépendait du prieuré italien de 
Saint-Michel-de-la-Cluse. Comme à 
Paslières, les indices orientent vers une 
fondation relativement haute, mais sans 
témoignage décisif. 

Défrichement : les Condamines 
Couvert végétal* : les Vernes 
Seigneurie : la Garde 
Logis, fortification : la  Bâtisse, la 
Mothe, Chatard, la Loge, la Loge 
Basse 
Dévotion, entité religieuse : Terre 
Dieu 

Bellaigue Pionsat 
Saint Bravy : diminutif de 
Brachion, compagnon de 
l’ermite Émilien (?) – Ve s. 

Lieu occupé au V
e s. ?  

Carrefour viaire d’importance (Imberdis 
1967). La tradition rapporte que l’ermite 
Émilien avait trouvé refuge au sein du saltus 
de la villa de Vensat. 

Odonyme : l’Étrade,  
Défrichement: bois de la Prise 
Seigneurie : bois de la Garde 
Dévotion, entité religieuse : la 
Cellette 

La Vallette 
(site primitif) 

Chalvignac 
Saint Martin: 
évangélisateur de la Gaule 
(†397) 

Pôle paroissial 
ancien : époque 
mérovingienne ou 
carolingienne 

L’église Saint-Martin est mentionnée au 
début du IXe s. dans le polyptyque de 
Mauriac. 
À Miremont, un château et la famille 
seigneuriale sont connus dès le XI

e s. 

Odonyme : les Quatre Routes 
Défrichement: l’Herm 
Couvert végétal* : les Brousseyres, 
les Bousquets, les Vergnes, le Fayet, 
la Bruyère, le moulin de Lavergne, le 
puy des Vignes, les Champs, les 
Sapinières, la Forestie 
Logis, fortification : la  Motte (à 
Aymons) 
Dévotion, entité religieuse : Saint-
Projet 
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La Vassin Chastreix 
Notre-Dame, puis saint 
Bonnet 

Pôle paroissial 
ancien : époque 
mérovingienne 

Possible sanctuaire double : une église 
paroissiale primitive (Saint-Bonnet) et une 
église priorale (Notre-Dame) qui donnera 
son vocable définitif à la paroisse. 

Couvert végétal* : le Bousquet, bois 
du Buisson, Buisson 
Logis, fortification : tour  Carrée 
 

La Vassin Picherande 
Saint Quintien (évêque de 
Clermont vers 523) 

Lieu occupé durant 
l’époque 
carolingienne ? 

Localité située sur un probable itinéraire 
entre Saint-Genès-Champespe et Champs 
(Imberdis 1967). Le vocable et la mention 
de Collanges renvoient à une datation assez 
haute. 

Odonyme : Chareire 
Défrichement : la Charbonnelle, 
Collanges 
Couvert végétal* : les Veyssats, 
Espinoux, la Taillade, la Barthe 
Seigneurie : Lagarde 

La Vassin Saint-Donat 

 
Saint Donat : martyr du IV

e 
s. ou évêque de Besançon 
(†660) 
Saint Sixte : premier 
évêque de Reims (III

e s.) 

Pôle paroissial 
ancien,  avant le IX

e s. 

L’église est connue entre 1073 et 1076 grâce 
à une donation de Bernard de Latour et de 
ses frères à Sauxillanges.  
Une butte à l’est de la localité a pu porter 
une fortification. 
Saint Sixte, prédécesseur de Rémy, rappelle 
l’attachement de la dynastie mérovingienne 
à Reims. 

Odonyme : Chape Rouge (?) 
Défrichement : Lessard 
Couvert végétal* : l’Espinassade, la 
Pruneyre, Lavergne 
Seigneurie : la Gardette 
Dévotion, entité religieuse : le 
Couvent 

L’Éclache 
Condat-en-
Combraille 

Saint Martin 
Pôle paroissial 
ancien : époque 
mérovingienne 

Vaste commune évoquant un centre 
paroissial primitif. 

Couvert végétal* : la Chassagne  
Logis, fortification : le Châtelet 
Foyer de peuplement : Villevieille, la 
Villetelle 

L’Éclache 
Prondines, 

lieu-dit Pérol 
Saint Martin 

Sanctuaire et lieu 
habité au haut Moyen 
Âge 

La chapelle recouvre probablement un 
sanctuaire du haut Moyen Âge. Carrefour 
des voies antiques menant à Limoges et à 
Bordeaux. 

Odonyme : la Grange-Route 
Défrichement : les Charbonnières 

L’Éclache 
Puy-Saint-
Gulmier 

Saint Geroges et saint 
Gulmier 
Reliques de saint Georges 
disputées au tout début du 
X

e s. par divers 
établissements du Puy.  
Gulmier (†650), saint 
forézien,  était sous-diacre 
à Saint-Just (Lyon). 

Pôle paroissial 
ancien : époque 
mérovingienne ou 
carolingienne 

Oppidum gaulois sans doute réoccupé 
pendant le haut Moyen Âge ; un tronçon de 
la voie antique Lyon-Bordeaux. 

Défrichement : la Collonge 
Couvert végétal* : la Brousse, la 
Faye, Ronzière 
Dévotion, entité religieuse : Saint-
Genès 

L’Éclache 
Rochefort-
Montagne 

Saint Martin 
Pôle paroissial 
ancien : époque 
mérovingienne 

Paroisse mérovingienne en partie 
démembrée au moment de la mise en place 
d’une châtellenie dans le courant du XI

e s. 
Vestiges d’une forteresse du XIII

e s. 

Dévotion, entité religieuse : Puy-de-
Saint-Martin, Saint-Martin-de-Tours 
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L’Éclache 
Saint-Bonnet-
près-Orcival 

Saint Bonnet  
Pôle paroissial ancien 
probablement 
carolingien 

Site castral le Château : motte avec fossé 
(photointerprétation).  
À Voissieux, demeure féodale. 

Couvert végétal* : le Buisson 
Logis, fortification : le  Château 

L’Éclache 
Domaine de 

Prat*** 

Saint-Genès-
Champanelle 

Saint Genès : évêque de 
Clermont (†662) 

Pôle paroissial 
ancien : époque 
mérovingienne (fin 
VII

e-début VIII
e s.?) 

Très vaste territoire pouvant évoquer une 
paroisse primitive. 
Oratoire lié à la source Saint-Aubin (Aubin 
était évêque d’Angers – †550). 

Odonyme : les Quatre Chemins 
Défrichement : les Condamines 
Couvert végétal* : Espinasse 
 

L’Éclache 
Prieuré de La 
Roche-Saint-

Priest 

Saint-Priest-
des-Champs 

Saint Jean-Baptiste : 
vocable baptismal 

Pôle paroissial 
ancien : époque 
mérovingienne (fin 
VII

e-début VIII
e s.?) 

L’église recouvrirait un double sanctuaire, 
l’un paroissial, l’autre prieural ? 

Logis, fortification : la  Motte 

L’Éclache Verneugheol 

Saint Martial : évêque de 
Limoges (III e s.) ; 
mentionné par Sidoine 
Apollinaire et Grégoire de 
Tours aux V et VI

e s; il 
obtient l’apostolocité dans 
le premier tiers du XI

e s. 
alimentant ainsi un  
pèlerinage à Limoges. 

Pôle paroissial 
ancien : époque 
mérovingienne ou 
carolingienne 

Deux mottes et une basse-cour entourées 
d’un fossé. Sanctuaire probablement double 
avec prieuré occupé par des moines de 
Saint-Martial de Limoges.  
Sites castraux mentionnés à la Teyssonnière, 
au Chatonnier, au centre du village de 
Verneugheol et à Barmontel. 

Défrichement : les Collanges 
Couvert végétal* : taillis de la Jassat, 
les fougerades, les Fougerades, les 
Bruyères 
Seigneurie : croix de la Garde 
Logis, fortification : Chatonnier 

L’Éclache Villosanges 

Saint Pardoux : abbé de 
Guéret (†milieu VIII

e s.). 
Son culte se développe à 
partir du Xe s. dans le 
diocèse de Limoges. 

Pôle paroissial ancien 
constitué au Xe s? 

Localité sur tronçon viaire entre les Ancizes 
et Saint-Avit (Imberdis 1967). 

Défrichement : les Prises 
Couvert végétal* : la Vergne, les 
Bruyères 

Feniers Condat 
Saint Nazaire** : 
protomartyr (Ier s.) ou abbé 
de Lérins (†450) 

Lieu occupé au haut 
Moyen Âge 

L’hydronyme celtique condat indique une 
occupation préromaine. 
Vestige d’une motte à Poulainville. 

Logis, fortification : Chastellaise, 
Châtelnay 
Foyer de peuplement : Poulainville 

Feniers / la 
Vassin 

Champs-sur-
Tarentaine-

Marchal 

Saint Rémy : évêque 
protecteur de la  dynastie 
mérovingienne 

Lieu occupé au haut 
Moyen Âge 

Château à la Roche 
Au lieu-dit la Meulle : enceinte de terre et de 
pierre précédée d’un fossé.  

Défrichement : bois des Lessards 
Couvert végétal* : le bois Désert, la 
Vergne, Lavergne, Brousse 
Seigneurie : la Réserve 
Logis, fortification : la  Meulle 

Feniers / la 
Vassin 

Riom-ès-
Montagne 

Saint Georges et saint 
Étienne 

Pôle paroissial 
ancien : époque 
carolingienne ? 

Églises citées au début du IX
e s. dans le 

polyptyque de Mauriac.  
À Giou : motte tronconique avec vestiges 
d’un logis au sommet. 

Odonyme : la Chaussade 
Défrichement : les Collanges, 
Charbonnat  
Couvert végétal* : la Rodde, les 
Barthes, le Jarry, le Coudert  
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Feniers 
Saint-

Amandin 

Saint Étienne : protomartyr 
(Ier s.) ou évêque de Lyon 
(†512) 
Saint Amand** : du saint 
bas-poitevin évangélisateur 
du nord de la Gaule (†679) 
ou bien abbé de Lérins 
(†708) 

Pôle paroissial 
ancien : époque 
mérovingienne? 

Le vocable évoque une fondation paroissiale 
précoce. L’église se situe au centre d’un 
vaste espace, probable vestige d’un enclos 
ecclésial. 
Probable site castral à Peyrelaigue (motte – 
photointerprétation). 
Une voie romaine à la croix de Chassagny. 

Défrichement : Lissard, les Essarts 
Couvert végétal* : la Barthe 
Logis, fortification : Peyrelaigue 

Feniers / 
Graule 

Saint-Bonnet-
de-Condat 

Saint Bonnet  
Pôle paroissial ancien 
du VIII

e s. ? 
Église donnée par l’évêque à Sauxillanges 
en 1131. 

Défrichement : Lessard, Artiges, 
Lissart, pré Charbonnaire 
Couvert végétal* : les Barthes 

Feniers 
Menet 

Saint-
Étienne-de-

Chomeil 
(auparavant, 

Saint-
Étienne-de-

Riom) 

Saint Étienne  
 

Pôle paroissial 
ancien : époque 
mérovingienne 
(d’après le vocable) ? 

Église citée dans le polyptyque de Mauriac. 
Église et villa cédée à Saint-Julien de 
Brioude en 917. Places fortes (éperons 
fortifiés) très probables à De Mérigot le 
Château ainsi qu’au Muratet (carto- et 
photointerprétation). 

Couvert végétal* : Fouilloux, la 
grange des Vergnes 
Logis, fortification : De Mérigot le 
Château, le Muratet 

Feniers / 
Graule 

Allanche 
Saint Jean-Baptiste  
Saint Julien (à Chanet) : 
Julien de Brioude (†304) 

Pôle paroissial 
ancien : époque 
mérovingienne ou 
carolingienne ? 

Présence d’un prieuré dépendant de La 
Chaise-Dieu. Les vocables évoquent des 
fondations anciennes. Au lieu-dit Feydit, 
éperon rocheux probablement occupé au 
haut Moyen Âge.  
À Chastres, la plate-forme qui domine le 
hameau est ceinte de murailles fossiles 
(bourrelets longilignes – 
photointerprétation). 

Couvert végétal* : la Pinatelle, 
Bruyère Grande 
Seigneurie : la Garde 
Logis, fortification : Chastres 
Dévotion, entité religieuse : 
l’Hôpital, croix de Baptiste 
 

Graule Cheylade 
Saint Léger : évêque 
d’Autun (VII

e s.) 

Sanctuaire et lieu 
habité: époque 
carolingienne ? 

La famille de Cheylade est issue de celle de 
Nonette. Certains membres sont cités aux XI 
et XII

es s. Entre 1048 et 1049, Eustorge, 
comtour de Nonette, et le chevalier Étienne 
donnent une église à Sauxillanges. Le 
village se développe sur et autour du Puech, 
ancien site fortifié. 
Le camp des Anglais : village fortifié. 
Motte probable à la Tissonnière, et site 
fortifié à Escorolles, à Pierrebesse/les 
Chevaliers  et à la Roche (?) –- 
photointerprétation. 

Couvert végétal* : Chaucouderc, 
Lavergne, Fouilloux, Codebos Soutro, 
Codebos Soubro 
Logis, fortification : le  Puech, 
Escorolles / Villageou, Pierrebesse/les 
Chevaliers, la Roche, le camp des 
Anglais 
Dévotion, entité religieuse : les 
Dames, bois du Christ 
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Graule  Collandre Saint Martin  Lieu habité au IX
e s.  

Le polyptyque de Mauriac cite l’église et le 
lieu habité de Collandre (on ne sait si c’est 
une paroisse). De nombreuses traces 
d’habitat (village d’Espinasse) et 
d’anciennes fortifications jalonnent le 
territoire. 

Couvert végétal* : Espinasse, les 
Bartes, Lavergne, la Fouillarade 
Seigneurie : Lagarde, la Gardère 
Logis, fortification : Invialars, le 
Cournil, la Chatonnière, le Cheylat (?) 

Graule Dienne 

Saint Cyr et sainte Julitte : 
Cyr de Tarse et sa mère 
Julitte, martyrs à Antioche 
en 304. C’est Amâtre 
(†418), évêque d’Auxerre, 
qui fait connaître ce martyr 
en Gaule en rapportant ses 
reliques. Saint-Cyr devient 
le patron de la cathédrale 
de Nevers. 

Pôle paroissial 
ancien : époque 
carolingienne ? 

La toponymie évoque une colonia 
carolingienne mais il n’est pas assuré que 
Dienne soit le siège d’une paroisse dès cette 
période (paroisse mentionnée en 1284). Les 
comtours de Dienne donnent l’église à 
Saint-Pierre de Blesle. Des vestiges de sites 
fortifiés jalonnent le territoire : château au 
Marchadial (XIII

e s.) ; Cheyrelle, le Claux 
(maisons fortes). À Fortuniès un éperon 
barré occupé dès le haut Moyen Âge est 
soupçonné, ainsi qu’à Laqueuille-Haute. À 
Sauvage les vestiges d’un habitat déserté 
subsistent. 

Défrichement : Collanges, le frau de 
Collanges, les Lissards 
Seigneurie : la plaine de Lagarde 
Logis, fortification : le Peuch (?) 
 

Graule / 
Feniers 

Landeyrat 
Sainte Anne : culte à la 
mère de la Vierge assez 
tardif (second Moyen Âge) 

Lieu habité au Xe s. 

Si le vocable n’évoque pas un sanctuaire 
primitif (appartenance à la paroisse 
d’Allanche ?), l’occupation du territoire 
durant le Moyen Âge remonte au moins au 
X

e s. ; en 972 l’évêque de Clermont y avait 
un château et une petite esplanade qu’il 
donne au monastère de Saint-Géraud. 
Motte possible à la Roche 
(photointerprétation). 
NB : vestiges gallo-romains (fanum ?) au 
lieu-dit des Veyrines. 

Défrichement / couvert végétal: le  
Couderc 
 

Graule 
Saint-

Hippolyte  
Saint Hippolyte : martyr du 
III

e s. 
Lieu habité au haut 
Moyen Âge 

Lieu cité dans le polyptyque de Mauriac ; 
découverte d’au moins un sarcophage 
d’époque mérovingienne.  

Couvert végétal* : les Bartes 
Seigneurie : les Gardes 
Logis, fortification : la  Bastide 
Entité religieuse : Font Sainte 
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Graule  
Saint-

Saturnin 

Saint Saturnin : martyr du 
III

e ou du IVe
 s., mais 

surtout premier évêque de 
Toulouse (†250). Son culte 
est connu dès les années 
370. En Auvergne, 
Grégoire de Tours en fait 
état au VI

e siècle. 

Lieu habité avant le 
IX

e s./paroisse fondée 
avant le XI

e s. ? 

Le vocable et l’étendue du territoire mènent 
vers une fondation paroissiale haute, mais 
les témoignages archéologiques (châteaux, 
logis seigneuriaux), datent du second Moyen 
Âge (Combes, Peyrelade, Monteil) 

Couvert végétal* : sagne Barthes, 
Vergnes, la Vaysse, les Vaysses 
Seigneurie : les Gardelles 

Broc Menet Saint Pierre 
Lieu occupé au haut 
Moyen Âge. Paroisse 
carolingienne ? 

Montsistrier : découverte de 9 sarcophages 
au milieu du XIX

e s. Cette découverte en 
dehors de tout sanctuaire paroissial connu 
évoque une nécropole mérovingienne de 
plein champ. Mais le lieu n’est pas 
mentionné dans le polyptyque de Mauriac 
(IXe s.). 
Au Puy-de-Ménoire, présence d’une 
enceinte elliptique carolingienne (X

e s.) 
connue par une fouille archéologique de G. 
 Fournier (fossés, levées de terre et 
murettes). 
Liocamp : la carte de Cassini signale un 
prieuré (Haut-Liaucan, doublé de Bas-
Liaucau, a priori en ruine), accompagné 
d’un bois du même nom. 

Défrichement : l’Issartadier  
Couvert végétal * : le Bouissoux, les 
Chassagnes les Vaisses, la Vesseyre, 
la Pruneyre, la Chassang 
Seigneurie : bois du Dime, le Prince, 
la croix des Chevaliers 
Logis, fortification : le Chastelet  
Lascourtines (?) 
 

Broc Le Monteil 

Saint Victor : 
probablement compagnon 
de Maurice d’Agaune († ca 
287). 
et sainte Madeleine  

Lieu habité au VI
e s.  

Pas de témoignage médiéval au Monteil 
même. 
Le culte de saint Maurice et de ses 
compagnons se répand en Gaule aux IV

e et 
V

e s. 
Chastel-Marlhac est décrit par Grégoire de 
Tours (VI

e s.). La place forte est prise par 
Thierry en 532. Enceinte de terre, motte 
castrale. 

Couvert végétal * : bois des Bartes, 
les Bartes, la Brugère 
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Broc Trizac 

Saint Beauzire : ou 
Baudille, Bauzile (…), 
martyr nîmois (III e s.). Ses 
reliques furent transportées 
depuis un établissement du 
diocèse de Nevers au 
prieuré de Cessy  (diocèse 
d’Auxerre) au IXe s. 
Saint- Jean-Baptiste 
Sainte Marie 

Pôle paroissial ancien 
avant le IXe s. 

Les églises de Trizac sont citées au début du 
IX

e s. dans le polyptyque de Mauriac. 

Défrichement : l’Essart, les Issards 
Couvert végétal * : la Bruyère, le 
Couderc, Laveissière, la Chassagne, 
les Vaisses 
Logis, fortification : la tour de Pérol 

Le Bouchet Busséol Saint André 
Pôle paroissial dès le 
haut Moyen Âge. 

Développement du bourg paroissial alto-
médiéval sur une occupation antique. 
Fortification du haut Moyen Âge au Puy-de-
Saint-André. 

Seigneurie : la Garde 
Logis, fortification : le  Montel, la 
Motte 
Dévotion, entité religieuse : Puy-
Saint-André, Saint-André, Saint-
Chamand 
 

Le Bouchet Chauriat 

Saint Julien, sainte Marie, 
sainte Marcelle : sainte 
locale, jeune bergère née à 
Chauriat ; la tradition 
rapporte que les 
bénédictins de cette 
localité édifient en 976 une 
église en son honneur. 
 

Pôle paroissial 
ancien : carolingien? 
Lieu occupé au X

e s. 

Les trois églises sont connues par un acte de 
donation de la famille vicomtale de 
Clermont impliquant l’évêque de Clermont 
Étienne  III, et l’abbaye de Sauxillanges. 
L’église Saint-Julien, où un service 
paroissial est assuré, est accompagnée d’un 
monastère auquel Sainte-Marcelle est 
affectée. Une partie du bourg relève de 
Sauxillanges, une autre de l’évêque (Sainte-
Marie en dépend).  
L’église Sainte-Marie est paroissiale, mais 
délaissée du fait de la fonction de Saint-
Julien.   
 

Seigneurie : la Garde 
Dévotion, entité religieuse : Saint-
Cerneuf (titulature de la paroisse de 
Billom – martyr du début du IV

e s., il 
passe pour avoir été l’un des 
compagnons de saint Austremoine). 
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Le Bouchet Coudes 
Saint André : apôtre 1er 
appelé et martyr 
Saint-Genès 

Pôle paroissial ancien 
probablement VII

e s.  

La paroisse primitive se serait développée 
autour de Saint-Genès, puis aurait été 
démembrée ?  
Plusieurs stèles et sépultures 
mérovingiennes aux abords et sous la 
chapelle Saint-Genès.  
Environ 80 sarcophages et 7 stèles au lieu-
dit Gazon. 
L’église paroissiale Saint-André est donnée 
à Sauxillanges au XI

e s. 

Couvert végétal* : la Ronzière 

Le Bouchet Flat 

Saint Domnin : premier 
évêque de Grenoble 
(†386), mais ici plus 
probablement enfant 
martyr vendéen (III

e s.) 
dont les reliques se 
trouvent au Puy. 

Lieu occupé avant 
964. 

Possession de Sauxillanges. 
Ibois : Butte vraisemblablement fortifiée dès 
le troisième quart du X

e s. avec fossé et 
rempart de terre (en confront avec Orbeil). 
Le territoire communal actuel est très peu 
étendu. 
 

- 

Le Bouchet Mirefleur Saint Genès 
Pôle paroissial 
ancien dès le haut 
Moyen Âge 

Dans un premier temps, le site de Mirefleur 
s’appelait Châteauneuf (changement 
d’appellation en 1470) et accueille un 
château des comtes d’Auvergne. La 
première occurrence textuelle est tardive 
(1264) et mentionne une chapelle castrale. 

Seigneurie : rocher du Sire 
Logis, fortification : château de 
Chalendrat 
Dévotion, entité religieuse : Puy-
Saint-Romain 

Le Bouchet 
Saint-Julien-
de-Coppel 

Notre-Dame Lieu occupé au XI
e s. 

Le château de Coppel est éloigné du centre 
paroissial. Les membres de la famille de 
Coppel sont connus dès la deuxième moitié 
du Xe s.  
Fortification probablement du XI

e s. : 
espaces fossoyés et  maçonneries fin XII

e-
début XIII

e s. 

Défrichement : Essertine 
Couvert végétal* : bois de Glaisne, 
bois de Lavende, Cerfeuil (x 2), la 
Garenne, Espinasse, l’Obépin. 

Le Bouchet 
Saint-

Maurice 

Saint Maurice : Maurice 
d’Agaune, martyrisé ca 
287. 

Lieu habité au haut 
Moyen Âge 

Saint-Romain : confront avec Mirefleur. 
S’y trouve une motte avec un fossé barrant 
l’éperon. Une basse-cour est défendue par 
un fossé en arc de cercle. Une petite chapelle 
s’y élevait : quelques sépultures sont encore 
repérables. L’occupation est probablement 
mérovingienne, mais la fonction paroissiale 
n’est pas attestée. 

Seigneurie : croix de la Garde, la 
Chevaleyre 
Dévotion, entité religieuse : butte 
Saint-Romain, Sainte-Marguerite 
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Le Bouchet Saint-Yvoine 

Sainte Radegonde : reine 
des Francs (†587), épouse 
de Clotaire Ier, fondatrice 
de l’abbaye Sainte-Croix 
de Poitiers. 

Lieu habité avant le 
VIII

e s. 

Le château de Pierre-Ancize appartiendrait à 
l’abbaye de Charroux selon une légende 
rapportée dans un document de 1197. Un 
acte de 783 atteste bien que la comtesse 
Eufrasie, épouse du comte Roger de 
Limoges, donne des biens à l’abbaye de 
Charroux. Eufrasie est d’origine auvergnate, 
et ses biens concernent la région d’Issoire, 
dont  le château de Saint-Yvoine. 

Dévotion, entité religieuse : Saint-
Mande ou Mende : d’Amandin ou de 
Mandé ? 

Le Bouchet Vertaizon Notre-Dame Lieu occupé au XI
e s. 

Le château qui domine la localité est 
mentionné dans la première moitié du XI

e s. 
et le lignage noble apparaît à la fin de ce 
même siècle (mentions dans le cartulaire de 
Sauxillanges). 

Dévotion, entité religieuse : Puy-
Saint-Jean, domaine de Sainte-
Marcelle (chapelle) 
 

Le Bouchet Vic-le-Comte 
Saint Pierre : 1er apôtre 
et Saint Jean-Baptiste 

A priori, Pôle 
paroissial primitif 
(mérovingien). 

Vicus du tout premier Moyen Âge selon G.   
Fournier. Il accueille un prieuré dépendant 
de Manglieu et son sanctuaire est dédié à 
saint Jean.  
Groupe paroissial avec baptistère. L’exiguïté 
du territoire actuel milite en faveur d’un 
démembrement. 
Le château comtal est attesté au XII

e s. 

Défrichement : Charbonnier 
Dévotion, entité religieuse : Puy-de-
Saint-Hipppolyte 

Le Bouchet 
Yronde-et-

Buron 
Saint Martin 

Pôle paroissial 
ancien d’Yronde, 
avant le IXe s.  
Carolingien ? 

L’église est citée en 1015 dans le testament 
d’Étienne III, évêque de Clermont.  
Des monnaies de Charles le Gros (†888) ont 
été retrouvées dans le village. 
Le castellum de Buron est cité au début du 
XI

e s. (lieu-dit la Motte : remparts de terre et 
fossés). 

Seigneurie : col de la croix des 
Gardes 
Logis, fortifications : la Motte 
Dévotion, entité religieuse : côte de 
l’Abbat 
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Mègemont  Antoingt 

Saint Bénigne : martyr 
dijonnais (IIe s.) ; 
actuellement Saint Gal : 
évêque de Clermont (†551) 
Saint Martial 
 

Lieu occupé à 
l’époque 
carolingienne. 

Occupation gallo-romaine et carolingienne; 
mention du manoir d’Ardallo intégré aux 
possessions du chapitre Saint-Julien-de-
Brioude en 874. En 898 c’est la cour de 
Mazérat qui est cédée au chapitre Saint-
Julien par le comte Guillaume. Une villa est 
connue entre 942 et 957.  
Une villa alto-médiévale est répertoriée dans 
la carte archéologique au lieu-dit Pauliat. 
Territoire très petit (démembrement 
paroissial).  

Couvert végétal* : la Ronzière 
 

Mègemont  
La Chapelle- 
Marcousse 

Saint Pierre 
Lieu habité au haut 
Moyen Âge ? 

La butte témoigne d’une occupation 
médiévale : une motte se situe à l’extrémité 
nord et plusieurs fossés protègent une basse-
cour.  
Cheylas : éperon / habitat fortifié probable 
(photointerprétation et prospection) 
 

Seigneurie : la Gardelle 
Logis, fortification : Cheylas  

Mègemont Chassagne 

Saint Germain : Germain, 
évêque d’Auxerre (†448) 
(vocable trouvé dans 
Phalip 2001),  
mais dénomination 
usuelle : 
Saint Pierre 

Pôle paroissial 
carolingien probable. 

Localité connue en 1095 et 1096. Elle se 
situe sur un éperon rocheux : un fossé initial 
pourrait avoir entouré une fortification alto-
médiévale.  
Le Brugelet : lieu-dit Chapelle-Vieille avec 
éperon barré de 3 fossés, le premier 
délimitant une basse-cour; le second et 
troisième isolent un moignon rocheux avec 
des bâtiments de pierres sèches : haut 
Moyen Âge ou plus tardif. Lieu prospecté : 
déplacement toponymique, chapelle, site 
castral et hameau anciens sur éperon au sud-
ouest du hameau actuel – voir Cassini. La 
tradition locale en fait une ancienne 
léproserie (mention orale du maire de 
Chassagne – 2006). 

Couvert végétal* : Vaissière, les 
Pâtureaux, la Varenne 
Dévotion, entité religieuse : 
Chapelle-Vieille 
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Mègemont Plauzat Saint Pierre 
Lieu habité au haut 
Moyen Âge. 

Austremoine (ca†286) aurait dédié l’église à 
saint Pierre. L’église est usurpée par les 
Latour puisqu’ils la tiennent en copropriété 
entre 994 et 1049 . Elle fait alors l’objet de 
deux donations à l’abbaye de Sauxillanges.  
 

Dévotion, entité religieuse : Saint-
James (Jacques ? pas sur Cassini), 
Saint-Marc, Saint-Laurent, Notre-
Dame, Sainte-Anne, la cave Martin et 
pré Martin (plutôt anthroponyme ?), 
Saint-Michel, côte Saint-Léger 

Mègemont 
Roche-

Charles-la-
Mayrand 

Saint Étienne 
Lieu habité au haut 
Moyen Âge (époque 
carolingienne ?). 

Roche-Charles : le site est caractéristique de 
ceux adoptés pour les forteresses du haut 
Moyen Âge (éperon rocheux barré avec, au 
sud, un étroit passage protégé par un fossé). 
Une chapelle. 
 

Odonyme : Lestérade 
Défrichement : les Collanges 
Dévotion, entité religieuse : chapelle 
de la croix Maubert (récente) 

Mègemont 
Tourzèle-
Ronzières 

Notre-Dame et  

1. saint 
Beauzire : 
Saint Jean : vocable 
baptismal 

 

Pôle paroissial 
mérovingien. 

Ronzières :  
Paroisse primitive (IV-Ve s.), englobait 
notamment celle de Saint-Pierre de 
Colamine-sous-Vodable.  
Village fortifié du haut Moyen Âge  
Saint-Jean serait l’édifice baptismal et le 
centre paroissial primitif. 

Couvert végétal* : le Boscage 
 

Mègemont Vodable 

Saint Georges et saint 
Blaise : saint arménien 
thaumaturge, évêque et 
martyr (†316) 
À Colamine : saint Alyre 
et saint Mary : compagnon 
d’Austremoine, 
évangélisateur de la Haute-
Auvergne (†ca 289) 

Lieu habité au XI
e s.  

D’après G. Fournier, 
pôle paroissial 
carolingien. 

Château. Lignage noble connu à partir de la 
seconde moitié du XI

e s. L’église castrale 
dépendait de la paroisse de Colamine ou de 
Ronzières et était succursale de Vodable. 
Elle est citée dès la seconde moitié du XI

e s. 
comme dépendant de Sauxillanges. Un 
second sanctuaire se situait dans l’enceinte 
du château.  
À Colamine : Sauxillanges y possède un 
prieuré (fin Xe ou début XI

e s.).  

Seigneurie : cheix de la Garde 
Dévotion, entité religieuse : croix de 
Nazareth 
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Pôles paroissiaux et lieux habités du haut Moyen Âge accueillant ou jouxtant les abbayes cisterciennes et leurs domaines dans l’ancien diocèse de Clermont 

D’après Phalip 2001 (vol. II à VI) et données PATRIARCHE (SRA Auvergne, 2008). Compléments hagiographiques et toponymiques, photointerprétation : E. Bouvard, d’après Pégorier 2006, 
Poitrineau (dir.) 1979, Jacques de Voragine : La légende dorée, édition de l’abbé Roze, 1902, et http://www.geoportail.gouv.fr/.   
En grisé : territoires paroissiaux où sont implantées les abbayes cisterciennes 
* Ont été écartés Saignes,  Sagnes et autres dérivés désignant des zones humides (bien trop nombreux), ainsi que les étendues forestières actuelles dont l’onomastique n’apporte pas ou peu 
d’information sur une possible mise en valeur médiévale. 
** On notera que Nazaire et Amand sont tous deux issus de Lérins et sont fêtés le même jour (18 novembre). Il est tentant d’en déduire une paroisse primitive unique, par la suite dédoublée. Son 
territoire pourrait avoir inclus Montboudif dont le centre paroissial et le sanctuaire actuels ne  présentent aucun témoignage médiéval (Phalip 2001, vol. IV) ; en revanche,  l’occupation ancienne 
de la commune de Montboudif est attestée par les odonymes Lestrade (voie antique probable) et l’Hôpital (indiquant à la fois un établissement religieux d’accueil et un axe de communication), 
la Morthe (possible motte castrale), Chastelanay (sur une éminence évoquant une fortification secondaire), les Essarts… 
***Pour le domaine de Prat (commune de Romagnat) nous n’avons pas mentionné tous les foyers de peuplement et sanctuaires primitifs qui gravitent autour de Clermont et qui concernent la 
majorité des communes actuelles jouxtant le siège épiscopal. 
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Nous retenons de cet inventaire la prédominance des témoignages alto-médiévaux 

précoces (époque mérovingienne) dans le couloir élavérin, aux abords des fiefs épiscopaux et 

comtaux. C’est d’ailleurs dans cette même aire géographique que B. Phalip a recensé la plus 

grande concentration d’éléments lapidaires de cette période (chapiteaux en remplois dans les 

édifices religieux)793. C’est donc l’abbaye du Bouchet, établie dans cet axe vital, qui semble 

confrontée aux cadres paroissiaux les plus précoces, ainsi qu’à un territoire mis en valeur de 

longue date. Il en est de même pour la partie méridionale des Combrailles qui accueille 

l’Éclache et la majeure partie de son temporel : cet espace est jalonné par au moins huit pôles 

paroissiaux anciens. L’occupation des hautes terres (Artense, Cézallier, plateaux du Limon et 

de Trizac) semble toute aussi précoce, à l’encontre de l’idée reçue qui consiste à envisager 

une colonisation tardive du fait de l’aspect répulsif et de la dureté du climat de ces contrées. 

Les abbayes de Feniers et de la Vassin ainsi que les granges de Broc et de Graule s’insèrent 

dans des terroirs exploités et pourvus de cadres ecclésiastiques depuis au moins l’époque 

carolingienne. Il en est de même pour Mègemont en raison de sa proximité avec le pôle de 

peuplement bien connu de Ronzières et les indices archéologiques et onomastiques 

carolingiens de Chassagne ou d’Antoingt. 

En revanche, le nord des Combrailles, qui sera appelé à être absorbé dans la mouvance 

bourbonnaise, ne recèle que très peu de témoignages entre les V et XI
e s. La localité de Virlet, 

où est fondé le monastère de Bellaigue, ainsi que ses proches abords (la Crouzille ou 

Marcillat-en-Combraille), semblent exemptes de témoignages alto-médiévaux dans l’état de la 

documentation consultée ; quant aux indices relatifs à Pionsat, ils restent faibles. Est-ce à dire 

qu’ils révèlent une véritable zone de marges, un désert présidant à la réforme de la 

communauté bénédictine au XII
e siècle ? Ce constat vaut aussi pour le territoire où s’implante 

Montpeyroux, et dont les indices d’ancienneté paroissiale ne sont pas probants ; mais ce vide 

apparent masque l’impact des établissements monastiques anciens, comme celui de Ris, à 

7 km au nord de l’abbaye cistercienne, ou encore la présence de l’évêque par l’intermédiaire 

de terres et de droits. Il nous faut donc à présent aborder la seigneurie épiscopale, puis le 

réseau des établissements réguliers qui complètent la géographie ecclésiastique de l’ancien 

diocèse de Clermont. 

                                                 
793 Phalip 2001, vol. I, p. 47. 
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1.3.2 L’évêque et le diocèse 

1.3.2.1 Le territoire au second Moyen Âge   

Durant l’Antiquité tardive et très le haut Moyen Âge, le terme diocesis est très rare, on 

parle davantage de cités, de territoires et de provinces. Ces dernières sont au nombre de 14 sur 

le territoire du royaume franc (Reims, Rouen, Sens, Lyon, Besançon, Vienne, Embrun, Aix, 

Arles, Narbonne, Auch, Bordeaux, Bourges, Tours), auxquelles s’ajoutent 5 provinces entre le 

XIV  et le XVII
e s. (Toulouse, Avignon, Cambrai, Paris, Albi)794. La hiérarchie territoriale et 

administrative du monde chrétien est réglée par le concile de Nicée en 325. Dans ce cadre, la 

première acception de diocesis dans l’Antiquité tardive ne relève pas du vocabulaire de 

l’espace mais renvoie aux notions d’administration ou de gouvernement. Selon des termes de 

Michel Lauwers « Le découpage territorial a bien été calqué sur les cadres antiques, mais 

c’est la soumission de desservants et de groupes de fidèles à l’autorité de l’évêque qui donnait 

consistance au pouvoir de ce dernier »795. L’évêque siège dans la cité épiscopale et commande 

une zone d’influence qui ne devient un territoire (territorium), c’est à dire un espace juridique 

géographiquement bien délimité, qu’à la fin du XI
e s. à la faveur de la réforme grégorienne. En 

effet, il s’agissait pour l’Église d’affirmer son gouvernement face à l’ingérence laïque, et d’en 

définir les contours physiques afin de contrecarrer les conflits juridictionnels. Le diocèse 

devient donc un objet cartographiable à partir du XII
e s. et un territoire identifiable qui sert de 

cadre géographique et institutionnel à notre étude. Sans l’accord épiscopal, nulle implantation 

monastique de quelconque ordre que ce soit n’est possible. Même les communautés jouissant 

du privilège pontifical d’exemption ne peuvent se soustraire au contrôle de l’évêque. Cette 

relation entre pouvoir diocésain et religieux réguliers oscille entre concurrence et 

complémentarité ; il s’agira de clarifier, à la hauteur des sources disponibles, le 

positionnement des Cisterciens au sein de l’ancien diocèse de Clermont.  

Dom Dubois et Alexandre Bruel796 ont établi les contours de l’ancien diocèse de 

Clermont à partir des pouillés du XIV
e s. au XVIII

e s. Le premier, qui s’attache à l’ensemble des 

diocèses de France des origines à la Révolution française, en dessine les grands contours, 

mais ses cartes souffrent d’imprécisions du fait de l’échelle considérée (travail sur la base 

d’une cartographie contemporaine au 1/200 000). Le second, en revanche, se concentre sur ce 

                                                 
794 Dubois 1965. 
795 Lauwers 2008. 
796 Dubois 1965 et Bruel 1880. 
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seul diocèse, et, manifestement plus en prise avec le terrain et la géographie physique, 

propose des contours bien plus précis, en fonction des frontières orographiques et 

hydrographiques lorsque cette logique s’accorde avec les sources historiques (Pl. 1). Une 

erreur doit cependant être notée : Arcon (noté Arçon par A. Bruel), à l’extrémité orientale du 

territoire, dans la Loire, appartient au diocèse de Lyon, non à celui de Clermont797. C’est donc 

à cette représentation que nous nous réfèrerons tout au long de ce travail. 

L’ancien diocèse de Clermont, qui se superpose plus ou moins à l’ancienne cité 

arverne, s’insère dans la province ecclésiastique de Bourges, à l’instar du diocèse éponyme et 

de ceux de Limoges, Mende, Rodez, Cahors, et Albi ; le diocèse du Puy, bien qu’appartenant 

au territoire provincial de l’antique Aquitaine première, relevait directement du pape. En 

1317, une subdivision des diocèses de Limoges et de Clermont crée les diocèses de Tulle et de 

Saint-Flour. Puis l’érection d’Albi au rang d’archidiocèse en 1678 réduit la province de 

Bourges au diocèse de cette même ville et à ceux de Limoges, Tulle, Clermont et Saint-Flour 

(Le Puy jouissant toujours de son statut particulier). Nous nous réfèrerons à la situation 

antérieure à 1317, soit à un état de la province de Bourges correspondant à celui connu lors de 

l’implantation cistercienne (XII -XIII
e s.). 

Le territoire diocésain de Clermont jouxte au nord-ouest celui de Bourges, au nord 

celui de Nevers, au nord-est le diocèse d’Autun, à l’est l’archidiocèse de Lyon, et au sud-est 

celui du Puy. Ses confins méridionaux sont en contact avec le diocèse de Mende, de Rodez et 

de Cahors. Enfin, ses marches occidentales se confrontent avec le diocèse de Limoges. Il 

englobe intégralement les départements du Puy-de-Dôme798 et du Cantal (Basse- et Haute-

Auvergne), ainsi que la portion sud-est de l’Allier délimitée comme suit : au nord selon une 

diagonale nord-ouest / sud-est entre Souvigny et Liernolles en passant par Moulins (exclu), à 

l’ouest la limite suit une droite ligne nord-sud de Souvigny à Charroux, puis le polygone se 

referme d’est en ouest de Saint-Bonnet-de-Rochefort à Nades. À l’est, le diocèse englobe les 

marges occidentales de la Haute-Loire (Brivadois et Margeride), ainsi qu’une bande étroite de 

la Loire comprenant les paroisses et communes actuelles de Saint-Bonnet-des-Quarts, 

Changy, Vivans et Sail. À l’ouest, quelques localités creusoises appartiennent au territoire 

clermontois : Dontreix, Châtelard, Lioux-les-Monges, Mautes, Barmont, le Montel-au-temple, 

Saint-Bard, la Villeneuve, Saint-Oradoux et Crocq.  

                                                 
797 Mention d’Isabelle Langlois (ingénieure d’étude au CHEC, Clermont-Ferrand) que nous remercions. 
798 À l’exception de la petite pointe située à l’extrême nord du département et comprise entre les communes de 
Buxières-sous-Montaigut,  Durmignat et Lapeyrouse. 
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Les limites diocésaines occidentales se conforment, du nord au sud, au réseau 

hydrographique, le territoire se développant en rive gauche  du Cher, de la Ramade et du 

Chavanon, de la Dordogne (à l’exception de Bort qui constitue une enclave limousine en rive 

gauche de la rivière), de la Cère et bien d’autres petits cours d’eau de rang inférieur. Au sud, 

le Lot fait office de frontière avec le diocèse de Rodez, suivi vers l’est par le Goul, la Truyère, 

le Ruols, le Bès, la Besque et l’Ance. Les confins orientaux sont matérialisés par la Senouire, 

l’Azon, la Tache et la Teyssonne ; plus au nord, le ruisseau du Roudon assure la ligne de 

démarcation entre les localités de Montcomproux et Liernolles. Enfin, l’Allier, puis la 

Queurre dessinent la pointe septentrionale, tandis que la Tartasse, coulant d’est en ouest au 

nord de la Crouzille et de Marcillat-en-Combraille marque la césure entre les Combrailles à la 

part de l’Auvergne et le sud du diocèse de Bourges. Quand une vallée ne fait pas office de 

frontière, ce sont les interfluves, soit des lignes de crête plus ou moins marquées séparant 

deux bassins versants, qui sont retenus comme bornage ; entre Souvigny et Saint-Bonnet de 

Rochefort, la frontière correspond à la ligne de démarcation entre une zone de plaine et les 

monts de la Combraille marchoise ; dans le sud du Cantal, c’est la ligne de crête entre 

Montmurat et Saint-Projet qui a été retenue. À l’est, la limite avec le diocèse de Lyon, soit la 

bande ligérienne nord-sud, est un interfluve. 

Ce vaste espace est subdivisé en une vingtaine d’archiprêtrés799, accueillant près de 

980 paroisses au XIV
e s.800 Les établissements cisterciens dont nous traitons se répartissent 

comme suit dans ces cadres territoriaux : 

                                                 
799 Archiprêtrés de Souvigny, de Cusset, de la Limagne, de Menat, Blot, Clermont, Herment, Rochefort, 
Merdogne, Issoire, Mauriac, Aurillac, Saint-Flour, Blesle, ardes, Langeac, Brioude, Sauxillanges, du Livradois et 
de Billom. 
800 Total estimé pour la Haute- et la Basse-Auvergne (diocèses de Clermont et de Saint-Flour associés), 
Charbonnier 1999, p. 230. 
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Abbaye ou 
grange 

Confronts 
diocésains 

Archiprêtré 
Archirpêtrés en 

Confronts 
Paroisse 

Montpeyroux Lyon Cusset Limagne et Billom 
Saint-Allyre 

(actuellement hameau 
de Puy-Guillaume) 

Bellaigue Bourges et Limoges Menat / Pionsat (Saint-Bravy) ? 
La Vassin / Rochefort / Saint-Donat/Saint-Sixte 

L’Éclache / Herment Rochefort 
Prondines (Saint-Côme 
et Damien)  ou Pérol 

(Saint-Martin) 
Feniers / Ardes / Condat (Saint-Nazaire) 

Le Bouchet / Billom Issoire et Sauxillanges Yronde (Saint-Martin) 

Mègemont / Issoire / 
Chassagne (Saint-
Germain ou Saint-

Pierre) 
La Valette (site 

primitif) 
Limoges Mauriac / 

Chalvignac (Saint-
Martin) 

Grange de 
Graule 

/ Ardes / Saint-Saturnin 

Grange de Broc / Mauriac / Menet (Saint-Pierre) 
Grange/prieuré 

(?)  de Riom 
/ Mauriac / Riom (Saint-Georges) 

Prieuré de Prat / Clermont / 
Romagnat (Saint-

Bonnet) 
Prieuré de La-
Roche-Saint-

Priest 
/ Herment Menat 

Saint-Priest-des-
Champs (Saint-Jean-

Baptiste) 
Les établissements cisterciens sur le territoire de l’ancien diocèse Clermont  

(Titulature des paroisses d’après Phalip 2001, vol. II à VI) 

Nous venons de préciser la géographie diocésaine du XII
e s. et avons par là même 

établi le cadre religieux (spatial et juridique) dans lequel s’insèrent les établissements 

cisterciens. Mais le pouvoir de l’évêque ne s’arrête pas à ses strictes prérogatives 

ecclésiastiques (l’encadrement spirituel des fidèles sur son diocèse). Il nous faut à présent 

aborder son temporel et sa mouvance seigneuriale, qui, à l’instar des princes laïques des 

comté et dauphiné d’Auvergne et de la terre d’Auvergne (apanage royal), forment à la fois un 

domaine et une division féodale. L’histoire de sa constitution a fait l’objet d’une thèse de 

l’École des chartes défendue par Roger Sève801, dont nous livrons ci-après les principaux 

éléments. 

1.3.2.2 La seigneurie épiscopale 

Le temporel de l’église de Clermont se constitue grâce à des donations de terres dont 

font déjà acte Sidoine Apollinaire et Grégoire de Tours. Il est directement géré par l’évêque 

qui en assure la répartition entre les frais de culte, la construction et l’entretien des 

sanctuaires, les actes de charité et bien sûr, la vie quotidienne des clercs. Ces richesses 
                                                 
801 Sève 1980. 
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matérielles, d’abord concentrées autour de la capitale de la cité arverne, se diversifient et 

affluent des quatre coins du diocèse durant le premier Moyen Âge. Le pouvoir qu’elles 

confèrent à l’évêque est renforcé par des privilèges : exemptions fiscales, droit de monnayage, 

et immunité. Cette dernière alloue aux territoires épiscopaux la possibilité d’échapper aux 

prérogatives des agents de l’autorité publique. Par conséquent, l’immunité accorde protection 

et puissance à l’évêque, lui donnant toute autorité sur ce qui va devenir sa seigneurie. Ce 

privilège aurait été obtenu sous l’évêque Priest (Projet ou Préjet) dans la seconde moitié du 

VII
e s.  

Mais les deux siècles suivants connaissent une rétraction des biens de l’Église : une 

partie échoue aux mains des laïques. La réforme carolingienne et la mise en place des 

communautés de chanoines autorisées à posséder ont pour conséquence de grever une autre 

partie des biens épiscopaux802. Parallèlement, le droit de monnayage est perdu au profit du 

roi. Ce dernier s’ingère dans les affaires du diocèse en ayant droit de regard sur les affaires 

judiciaires et en autorisant l’intrusion du comte afin de faire respecter la justice royale. De 

plus, le diocèse est considéré comme appartenant à la manne royale : c’est le roi qui le donne 

à l’élu au siège épiscopal. L’évêque est donc redevable au roi pour qui il doit lever des 

armées ; pour ce faire, le prélat établit des rapports de vassalité avec des milites à l’instar de 

n’importe quel seigneur laïque.  

Ces rapports de force vont à nouveau s’inverser au X
e s. avec l’instauration progressive 

de la féodalité, à la faveur d’une insécurité chronique et de l’instabilité du pouvoir central. 

L’évêque, recruté dans la haute aristocratie auvergnate, enrichit les bienfonds épiscopaux. Au 

X
e s. la richesse d’Étienne II (943-984) lui permet de faire acte d’évergétisme : il fonde le 

monastère de Saint-Germain-Lembron et fait des dons aux établissements bas- et haut-

auvergnats d’Issoire, d’Aurillac, de Brioude, de Sauxillanges et de Manglieu. L’instauration 

des paix de Dieu insufflées par Cluny – bien établi dans le diocèse grâce aux fondations de 

Sauxillanges, Ris, Souvigny et leurs réseaux – va profiter au prélat, puisqu’il s’agit de fédérer 

l’aristocratie autour de la protection des biens d’Église. Le concile de Limoges (997-998), 

auquel participe l’évêque de Clermont Begon, proclame cette Paix de Dieu à laquelle tous les 

grands d’Aquitaine adhèrent. En 1095, celui de Clermont instaure la Trêve de Dieu, ancrant 

plus fermement cette pratique dans le territoire diocésain. Le nouvel évêque Guillaume de 

                                                 
802 La réforme canoniale de Chrodegang est introduite vers 830 dans le diocèse de Clermont par l’évêque saint 
Stable, qui crée le chapitre cathédral de Clermont, le chapitre Saint-Genès de Thiers et celui de Saint-Julien de 
Brioude (Poitrineau (dir.) 1979). 
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Baffie profite de la venue du pape Urbain II pour se faire accorder une bulle de confirmation 

des biens de l’église d’Auvergne. En 1107, Urbain II donne à l’évêque de Clermont la 

préséance sur les autres évêques de la province, sans doute en récompense de la bonne tenue 

du concile et de la spatialité plus importante du diocèse de Clermont par rapport aux autres803. 

Enfin, au siècle suivant, le pape Innocent II confirme la sécurité des clercs, des moines, des 

étrangers et des marchands ainsi que le respect de la trêve du mercredi soir au lundi matin et 

pendant les temps liturgiques à Clermont même, en 1130804. 

À la fin du XI
e s., le temporel épiscopal se répartit dans tout le diocèse : le noyau dur 

est constitué d’une couronne ceignant la cité épiscopale de Clermont, avec une concentration 

au nord-est formée par Riom, Billom, Lezoux, Cournon, Chauriat et Pompignat (commune de 

Châteaugay) – Pl. n° 6 à 8 de l’atlas. Plus à l’est, Guillaume de Baffie fait profiter de ses 

biens de Viverols et d’Usson-en-Forez à Sauxillanges ; au nord du diocèse, il cède maintes 

églises au monastère de Saint-Pourçain ; en Combraille, c’est Menat qui bénéficiera en 1136 

du don épiscopal des églises de La Crouzille, Saint-Eloy, Teilhet, Lisseuil. Fait notable, ce 

même prélat acquiert la place forte alto-auvergnate d’Escorailles et fait des seigneurs du lieu 

ses vassaux. 

Le pouvoir des évêques de Clermont gagne en force. Mais leur politique d’expansion 

territoriale, malgré une gestion sans relâche, n’a pas empêché la vague des usurpations laïques 

entre les VIII
e et Xe s. Les seigneurs se sont emparés de nombreux biens ecclésiastiques sous 

l’impulsion des Pippinides qui ont sécularisé églises et établissements religieux pour 

entretenir leurs armées. Ce contexte, qui touche toute la chrétienté occidentale, est l’une des 

raisons de la mise en place de la réforme grégorienne, initiée par le pape Léon IX (1049-

1054) et poursuivie par Grégoire VII (1073-1085). Elle est mise en œuvre dans tout le 

royaume franc, et s’applique parfois sur la longue durée : c’est le cas en Auvergne où les 

chartes des XI
e et XIII

e s. en font acte au gré des diverses restitutions et tractations entre les 

cadres ecclésiastiques (autorités épiscopales et monastiques) et les princes.  

Il semblerait que Foulque de Jaligny, fondateur de Montpeyroux, eut l’obligation de se 

plier au mouvement réformiste. Léger, archevêque de Bourges, invite Falcon III (Foulque de 

Jaligny) à se dessaisir des églises qu’il détient en faveur de Marcigny805. On sait par ailleurs 

                                                 
803 Poitrineau (dir.) 1979. 
804 Carraz 2013. 
805 Cartulaire de Marcigny, édition de Richard 1957, charte n° 253, entre 1097 et 1120. 
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qu’en 1120, Foulque et son frère Goufier possèdent toujours une partie de Saint-Beauzire806. 

Pourtant, cette localité de Limagne est fort éloignée de leur fief situé sur les marches des 

diocèses d’Autun et de Lyon. Saint-Beauzire occupe clairement les terres épiscopales, dans le 

triangle formé par Châtel-Guyon et Riom, Lezoux et Clermont. De plus, l’église est citée en 

959, dans le testament d’Étienne, évêque de Clermont807. L’usurpation semble donc patente. 

Par ailleurs, E. Grélois a mis en lumière l’existence du domaine monastique de Cœur808 situé 

sur les confins actuels des communes de Gerzat, Ménétrol et Saint-Beauzire (Pl. 48) : il 

appartient à l’abbaye de Montpeyroux au XIII
e s. en tant que grange, à l’instar du domaine de 

Grange Blanche situé à Malintrat, cité comme propriété de l’abbaye aux XIII  et XIV
e s. Compte 

tenu de l’inexacte adéquation entre les limites communales post-révolutionnaires et les 

confins paroissiaux médiévaux809, il est fort probable que ces deux biens étaient sis sur la 

même paroisse de Saint-Beauzire. Cette hypothèse est soutenue par le vocable Beauzire, qui 

suggère une fondation ancienne (soit un centre paroissial primitif de vaste étendue)810, et par 

le fait que Malintrat, territoire contigu, ne devient siège d’une paroisse qu’à l’époque 

moderne811. Ce faisceau d’éléments, bien que fragile, suggère que les possessions des Jaligny 

connues à Saint-Beauzire en 1120 concernent tout ou partie de ces deux domaines en 

question. On peut alors avancer que la fondation de Montpeyroux en 1126 a été accompagnée 

ou suivie de la donation de ces domaines que l’on retrouve aux siècles suivants dans son 

temporel. Cette hypothèse reviendrait à considérer que les Jaligny auraient effectivement 

restitué des biens ecclésiastiques, mais en direction de leur propre fondation dynastique. La 

manne épiscopale s’en serait trouvée privée alors que l’abbé et les religieux de Montpeyroux 

auraient rendu hommage aux seigneurs de Jaligny.  

Cette conjecture, si elle demande à être davantage étayée812, met toutefois en lumière 

                                                 
806 Richard 1963. 
807 Phalip 2001, vol.V, p. 141. 
808 Grélois à paraître : E. Grélois a mené une enquête archivistique sur l’implantation casadéenne à Montferrand 
et à Clermont. Pour ce faire, il s’est intéressé aux implantations monastiques de la Grande Limagne entre le XII

e 
et le XIV

e s. Ses dépouillements des fonds des abbayes de Saint-Alyre (ADPD 1H), de Chantoin (ADPD 22H) et 
de Notre-Dame-du-Port (4G) ont mis au jour ces deux occurrences cisterciennes. 
809 Question débattue supra Partie II. Chapitre II. 1.3.1 Le maillage paroissial. 
810 Il renvoie à saint Baudille, martyr Nîmois du III

e s. On le retrouve notamment à Lyon, où le vocable est 
signalé en 878 pour désigner le sanctuaire sis en lieu et place de l’église Saint-Pierre de Vaise actuelle (Reynaud 
1998 et Delaval (dir.) 1995). Cette occurrence permet d’attester l’usage de cette titulature au moins dès l’époque 
carolingienne. 
811 Phalip 2001, vol. IV, p. 147. 
812 À l’encontre de cette potentielle défiance des Jaligny vis-à-vis de l’évêque, R. Sève rappelle qu’Heldin de 
Jaligny figure parmi les signataires de l’acte passé à Escorailles en 1097 lors de la prise de possession des lieux 
par l’évêque. Il en déduit que les seigneurs de Jaligny sont alors vassaux de Guillaume de Baffie. Ceci dit, la 
conjoncture semble plus litigieuse dans le premier tiers du XII

e s. sous l’épiscopat d’Aimeri, réputé pour ses 
chicanes avec l’aristocratie auvergnate. Le prélat exprime de nombreuses prétentions sur certaines possessions 
seigneuriales et s’assure l’assistance du roi. 
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le jeu concurrentiel des divers acteurs du territoire, et implique de prendre en considération 

les confronts éventuels entre les temporels cisterciens et épiscopaux dans notre analyse des 

dynamiques spatiales et des logiques seigneuriales. Notons aussi que la réforme grégorienne, 

présentée ci-avant comme un outil bénéfique à la protection du temporel de l’évêque, pourrait 

aussi avoir été mise en œuvre à contre-emploi par les laïcs. Ces derniers pourraient avoir 

trouvé dans les nouveaux ordres du XII
e s. un moyen de transformer les biens usurpés 

antérieurement à l’Église en fondations pieuses desquelles ils reçoivent des compensations 

spirituelles et probablement économiques, voire politiques813.  

1.3.3 Construction ecclésiologique arverne  

Les origines territoriales de l’ancien diocèse de Clermont ayant été abordées en 

préambule de ce chapitre814, nous souhaitons à présent envisager la construction de l’espace 

sacré. L’histoire de l’église de Clermont prend sa source dans les écrits de Grégoire de 

Tours815 qui attribue l’évangélisation de l’Auvergne à Stremonius, soit Austremoine, l’un des 

membres de la mission des sept évêques envoyés de Rome sous l’empereur Dèce (249-251). 

Cependant, la date de son arrivée en Auvergne est controversée : l’historiographie récente 

s’accorde à retarder sa venue au début du IV
e s., alléguant qu’entre lui et saint Alyre, qui 

meurt ca 385, seulement deux évêques sont nommés sur la liste fournie par Grégoire de Tours 

(Urbicus et Legonius)816. Il est donc plus probable que son œuvre succède de près la tenue du 

concile d’Arles en 314. Décédé de mort naturelle à Issoire, sa tombe est délaissée jusqu’à ce 

qu’un diacre du nom de Cantius (ou Cautinus/ Cautin) ravive la mémoire du premier évêque 

d’Auvergne. Cantius, dans le courant du VI
e s., aurait vu des anges au-dessus du tombeau du 

saint ; par la suite, la légende fait d’Austremoine l’un des soixante-douze disciples de Jésus 

Christ. Ce retour aux temps apostoliques est un motif narratif récurrent dans la fondation de 

l’histoire des diocèses chrétiens, mais il peut s’accompagner d’actes officiels émanant du 

siège pontifical : c’est le cas de Martial de Limoges, dont l’apostolocité est proclamée dans le 

premier tiers du XI
e s817.  

Le culte d’Austremoine est instauré du vivant de Grégoire de Tours qui narre la vision 

de Cautin alors que le diacre a accédé au siège épiscopal (554-572). Issoire, sanctuaire 
                                                 
813 Rappelons que l’évêque de Clermont est le premier allié du roi en Auvergne, à l’encontre de l’aristocratie 
laïque désireuse de conserver son autonomie. 
814 Partie I. Chapitre II. 1.1 Héritages antiques et mise en place de l’espace médiéval. 
815 Grégoire de Tours (538-595) : Historia francorum ; In gloria martyrum ; In gloria confessorum. 
816 Poitrineau (dir.) 1979. 
817 Bonaventure de Saint-Amable 1676. 
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funéraire épiscopal, devient par la suite un lieu de pèlerinage où se développera un monastère 

attesté dès le IX
e s818. La mémoire de Stremonius ravivée, et le premier évêque érigé au rang 

de confesseur, on étend la dévotion aux compagnons qui l’ont secondé dans l’évangélisation 

du territoire auvergnat : saint Sirémat pour la portion orientale (Thiers, Billom, vallée du 

Livradois) ; saint Nectaire, secondé par saint Baudime et saint Auditeur pour le sud de la 

Limagne, Coudes et Brioude ; et enfin saint Mammet, saint Antonin et saint Mary pour la 

Haute-Auvergne. Les campagnes ne sont d’ailleurs pas en reste, puisqu’on attribue leur 

christianisation à Tigrède (frère du quatrième évêque Alyre ?). Plus tard, ce sont les évêques 

des VI
e et VII

e s. qui accèderont à la canonisation : Genès (†662), dont les reliques recevront 

pour écrin l’établissement monastique de Manglieu, et Priest (†676), dont la sainte dépouille 

occupera les sanctuaires de Volvic, et d’Avit (†595) qui, après avoir très largement travaillé à 

l’intégration du culte des premiers évêques arvernes, sera lui-même érigé en saint et vénéré à 

Notre-Dame-du-Port. 

Ce recours aux origines, quand il s’accompagne des reliques du fondateur de l’Église 

diocésaine, est un excellent outil économique, car il ne manque pas d’attirer les foules de 

pèlerins dans les sanctuaires et les espaces d’accueils concomitants. Bien plus, le 

développement de la dévotion à des saints autochtones renforce l’unité territoriale ; c’est un 

outil social et politique puissant permettant le regroupement des fidèles autour des évêques. 

Ces derniers assurent la vivacité des cultes rendus, et, pour ce faire, inventent des reliques et 

glorifient la mémoire des origines chrétiennes de la cité arverne en faisant accéder leurs 

prédécesseurs au rang de confesseurs.  

Le besoin d’ancrer l’église de Clermont dans la grande histoire de la chrétienté est 

d’autant plus grand que Clermont ne possède pas ses propres martyrs sur lesquels fonder la 

sacralité de l’ecclesia en dehors de Julien, vénéré à Brioude. D’après le De Virtute sancti 

Juliani de Gégoire de Tours819, sa tombe est semble-t-il monumentalisée (cella, puis basilique 

à la fin du Ve s.) et vénérée dès la fin du IV
e s. Son audience s’étend très vite à toute la cité 

arverne et au-delà : 36 paroisses du diocèse adopteront le vocable du martyr. Néanmoins, afin 

de fonder la sacralité de l’église clermontoise, Namace, neuvième évêque de Clermont, fait 

venir de Bologne les reliques de Vital et d’Agricola820, qui obtiendront un succès somme toute 

assez limité. Sous son épiscopat et les suivants, émergent des martyrs jusque-là inconnus et 

                                                 
818 Phalip (dir.) 2013, p. 118. 
819 Cité dans Beaujard 1999, p. 9 : Grégoire de Tours De Virtute Juliani, 4, p. 116. 
820 Beaujard op. cit. 
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des memoria sont édifiés. À la mort de Namace (†462), son épouse fait ériger une basilique en 

l’honneur de saint Étienne, ce qui permet au prélat de recevoir a priori une inhumation ad 

sanctos (on ne sait si les reliques étaient effectivement présentes dans l’édifice). Puis, sous 

l’épiscopat d’Avitus, c’est la sépulture du quatrième évêque Alyre qui devient le siège d’une 

dévotion à Clermont : elle est intégrée à un sanctuaire. Au même moment, les ermites 

Brachion et Calupanus (vénérés respectivement à Pionsat et à Méallet), amis d’Avitus, sont 

aussi sanctifiés. À Thiers, on doit l’invention du martyr Genesius (Genès) à un paysan, ce qui 

sera confirmé par Avit qui profite de l’homonymie avec le Genesius d’Arles pour en acquérir 

quelques reliques. Bien d’autres, qui deviennent de véritables foyers de pèlerinage, pourraient 

être cités : sainte Vitaline à Artonne, Ménélé et Savinien à Menat, saint Calmin à Mozat et 

bien sûr saint Pourçain, saint Amable à Riom et saint Cerneuf. Le culte de ce dernier à Billom 

est plus tardif, preuve que la topographie du sacré s’écrit sur la durée : les reliques de Cerneuf 

(Serenus ?) semblent accueillies dans leur écrin du Livradois après le Xe s., le sanctuaire étant 

primitivement dédié à la Vierge821.  

ÀA cette construction idéologique répond une topographie religieuse orchestrée elle 

aussi par le pouvoir épiscopal. Le culte s’organise autour de la capitale du pagus, 

Augustonemetum, future Clermont. Namace fait édifier une cathédrale au VI
e s. décrite par son 

contemporain Grégoire de Tours822. Hors les murs de Clermont, on édifie neuf basiliques 

consacrées à des saints locaux ou plus lointains, auxquels s’agrègent de vastes nécropoles 

mises en lumière par l’archéologie823. L’évangélisation des campagnes s’exprime par 

l’édification de nombreux sanctuaires ruraux que nous avons déjà évoqués plus haut à propos 

de la formation des centres paroissiaux. Hors les murs du chef-lieu de cité l’évêque érige une 

véritable nébuleuse de sanctuaires funéraires824 formée par Issoire, Mozat, Volvic, Cournon, 

Manglieu et Saint-Alyre. Tous honorent la mémoire de saints évêques de la cité, et seront le 

théâtre des grands chantiers épiscopaux romans. Ils sont complétés par un semis plus lâche et 

dispersé d’églises dédiées aux proches des premiers évêques (Saint-Mary-le-Plain, Saint-

Mary-le-Cros, Saint-Avit, Saint-Alyre-ès-Montagne, Saint-Gal, Saint-Quintin sur/Sioule, 

Saint-Nectaire etc.).  
                                                 
821 Phalip (dir.) 2013, p. 36. L’émergence tardive de certains cultes locaux est aussi représentée par l’invention 
des reliques de sainte Marcelle à Chauriat à la fin du Xe s. (voir supra dans le tableau Pôles paroissiaux et lieux 
habités du haut Moyen Âge accueillant ou jouxtant les abbayes cisterciennes et leurs domaines dans l’ancien 
diocèse de Clermont). 
822 De cet édifice primitif plus rien ne subsiste ; les vestiges les plus anciens que les récentes recherches 
archéologiques mettent en lumière sont carolingiens – voir les travaux de Pascale Chevalier, notamment in 
Dompnier B., Phalip B., J.-F. Luneau, J.-F., V. Flauraud (dir.) 2014. 
823 Fizellier-Sauget coord. 1999, p. 183 à 350. 
824 Phalip 2001, vol. I1, p. 50. 
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Mais parallèlement à l’affirmation du pouvoir épiscopal par des cultes choisis, se met 

en place un mouvement de piété populaire lancé notamment par les seigneurs laïcs. Ceux-ci 

n’accèdent au domaine spirituel que par la médiation des clercs, ils souhaitent toutefois 

trouver leur salut par des formules propres, en s’extrayant du joug de l’évêque. Ils trouvent 

leur voie par la commémoration individuelle et la prière aux morts, largement relayées par la 

liturgie clunisienne et la mise en place des nécrologes, des listes de confraternité et des 

obituaires. Les liens aux défunts établissent une chaîne relationnelle entre le sacré et le 

profane, par l’intermédiaire d’intercesseurs que sont d’une part les saints auprès desquels on 

établit les sépultures, et d’autre part les moines gardiens des sanctuaires et agents d’une 

commémoration vivace. C’est pourquoi les fondations de monastères pro remedio animae, à 

des fins à la fois funéraires et dynastiques, se multiplient comme autant d’affirmations 

territoriales, avec l’idée sous-jacente, notamment dans la sphère clunisienne, de l’exemption 

des établissements, garantie d’une totale indépendance vis-à-vis du prélat diocésain.  

C’est dans ce contexte que se développe le culte rendu à la Vierge, médiatrice entre les 

hommes et le Christ, et co-rédemptrice825. En Auverge, le culte rendu à Marie s’exprime dans 

toutes les couches de la société, tant chez les clercs que chez les fidèles, aussi bien par 

évergétisme seigneurial qu’épiscopal : au VII
e s. Notre-Dame-du-Port est fondée à Clermont, 

dans le courant du X
e s. l’évêque Étienne II  fait de la mère du Christ son inspiratrice… Cette 

ferveur est parallèlement relayée par la liturgie clunisienne, puis par Robert de Turlande, 

fondateur du monastère régional de La Chaise-Dieu au XI
e s. La dévotion mariale s’ancre 

durablement et se généralise au XII
e s.826, alors que Bernard de Clairvaux se fait le chantre de 

la mère de Dieu, en écho à la décision capitulaire de 1134 qui dédie tous les monastères 

cisterciens à la Vierge827. Dans l’ancien diocèse de Clermont, on compte 76 paroisses sous le 

patronage de la Vierge Marie contre 66 dédiées à saint Pierre et 63 à saint Martin. Ce culte 

donne lieu à de nombreux pèlerinages très fréquentés. On le rencontre entre autres dans des 

sanctuaires de prestige comme celui de Notre-Dame des Fers à Orcival. Cette église est 

rebâtie au début du XII
e s. à l’instigation de Guillaume VII d’Auvergne, fils du fondateur de 

l’abbaye cistercienne Notre-Dame de l’Éclache. Elle prend la place d’un édifice plus ancien 

initialement dédié à saint Étienne ; celui-ci faisait déjà l’objet d’un pèlerinage sur les reliques 

de la Vierge, présentes à Orcival depuis le IX
e s. Le comte de Clermont et son vassal Matthieu 

de Servières donnent en 1166 une partie des revenus de l’église à La Chaise-Dieu. L’évêque 
                                                 
825 Heuclin 2011. 
826 Courtillé 1997. 
827 Longère, Bermon (dir.) 1999. 
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est toutefois associé aux décisions touchant cet établissement, qui outre le culte marial, 

accueille aussi les reliques des saints arvernes Apollinaire et Quintin828. La concurrence entre 

comte et évêque s’exprime donc très clairement au sein de ce sanctuaire du dauphiné 

d’Auvergne, partagé entre piété populaire / mariale et cultes épiscopaux. 

Ce paysage religieux est complété par une constellation de monastères et d’ermitages 

établis dès le Ve s. en Basse-Auvergne comme autant de relais de la foi, permettant 

l’unification de la population arverne autour de leurs saints par le biais des inhumations ad 

sanctos, de pèlerinages, et d’un calendrier liturgique propre. 

1.3.4 Le monachisme auvergnat  

Nous ne pourrons, dans le cadre de ce travail, établir un portrait fidèle et complet du 

monachisme auvergnat des origines au Moyen Âge central, tant le temps considéré est long, le 

territoire vaste, et le nombre d’établissements considérable. Aussi, nous évoquerons les 

initiatives érémitiques des V et VII
e s. ainsi que les établissements majeurs ayant joué un rôle 

morphogène dans la constitution du territoire. Mais nous nous attarderons davantage sur deux 

réseaux dont l’importance numéraire et l’impact spirituel régional (et au-delà) à l’aube de 

l’avènement cistercien questionnent sur le rôle et la place que pourront occuper les moines 

blancs dans le paysage religieux clermontois. Les maisons clunisiennes, fort bien accueillies 

par la patrie du saint abbé Odilon, et les obédiences casadéennes, ordre réformateur 

autochtone, seront abordées d’un point de vue spatial en confrontation avec l’essaimage 

cistercien. Enfin, nous terminerons ce point en interrogeant la venue des ordres nouveaux et 

contemporains de Cîteaux dans l’ancien diocèse de Clermont. 

1.3.4.1 De l’ermitage aux structures cénobitiques 

Outre le culte de Julien qui s’organise assez précocement à Brioude autour de son 

sépulcre au profit d’un établissement canonial prospère, et au-delà de la dévotion aux évêques 

et confesseurs, le pagus arverne accueille des expériences érémitiques entre les VI et VII
es s. 

Elles vont participer au dynamisme des cultes locaux et à la fondation ou à la renommée 

d’établissements cénobitiques primitifs.  

Tel est le cas de Calupan ou Calupau (ca 526-576) qui fait son noviciat à Méallet, en 

Haute-Auvergne, à une quinzaine de kilomètres au nord-est de Mauriac. Le monastère aurait 

                                                 
828 Phalip (dir.) 2013, p. 128-130. 
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été fondé par saint Mary, compagnon d’Austremoine. Mais l’idéal d’abstinence et de pauvreté 

de Calupan entre en conflit avec les us de la communauté qui doit remplir certaines exigences 

économiques hors du cloître (les travaux des champs notamment). Calupan se retire donc dans 

une cavité reculée que l’on situe à Laveissière, à plus de quarante-cinq kilomètres au sud-est 

de Méallet (au lieu-dit la roche Percée, dans hameau de Fraisse-Haut). Sa vie nous est 

parvenue par Grégoire de Tours qui lui rend visite accompagné de l’évêque Avit ; ce dernier 

fait alors de l’ermite un diacre. Le reclus attire bientôt les foules car doué, dit-on, d’un 

pouvoir de guérison829.  

Toujours à proximité de Mauriac, mais un siècle plus tard, un disciple d’Éloi, Tillo 

(Till ou Teil), moine de l’abbaye lémovice de Solignat, se retire de la vie communautaire aux 

alentours de 660. Il traverse la Dordogne et remonte l’Auze (au sud de Chalvignac, dans le 

Cantal), pour s’établir sur les hauteurs de Brageac. À l’instar de Calupan, il choisit un gîte 

escarpé dans la roche, dont la toponymie a conservé le souvenir (la grotte de saint Teil). Bien 

plus, des fouilles de sauvetage menées en 1984 ont permis de mettre au jour son ermitage. Les 

vestiges architecturaux ont traversé les siècles à la faveur d’un monastère établi par Till à la 

demande des habitants du lieu. Cet établissement puissant perdure jusqu’à la Révolution 

française et a sans aucun doute entretenu la cellula du saint au moins jusqu’aux XV-XVI
e s. 

comme en témoignent les tessons de céramiques datant l’ultime occupation de la case-oratoire 

mérovingienne830. L’abbatiale de Brageac, attribuable aux XI-XII
e s., conserverait les reliques 

de saint Till, garantes de la dévotion locale et du rayonnement régional du monastère. 

En Basse-Auvergne, au VI
e s., l’ermite Émilien s’établit dans un désert à Pionsat en 

Combrailles. Brachion, grand veneur de Sigivald, gouverneur de l’Auvergne au compte de 

Thierry Ier, roi d’Austrasie, rencontre l’anachorète au cours d’une chasse. En 533, il se retire 

du monde aux côtés d’Émilien. Au retour d’un pèlerinage à Tours, il est chargé par l’évêque 

Avit de réformer l’antique monastère de Menat. Ce monastère bénédictin avait été fondé à la 

fin du Ve s. dans la vallée de la Sioule. Il meurt en 576, et son chef est vénéré dans l’église de 

Pionsat. Son corps en revanche, est transféré de l’ermitage primitif de Pionsat (à la Cellette ?) 

jusqu’au lieu de Montfermy choisi par Brachion lui-même. Un oratoire y est bâti, complété au 

XII
e s. par un petit prieuré dépendant de l’abbaye d’Ébreuil831. Toujours au sein de la future 

mouvance bourbonnaise, Pourçain (Portianus ou Portien), ancien esclave maltraité d’un 

                                                 
829 Guérin 1888, p. 141. 
830 Boudartchouk, Lapeyre 1999. 
831 Baudoin 2006, p. 141. 
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maître wisigoth, aurait vécu comme ermite et défenseur de la cause servile, avant de fonder 

son propre monastère à la fin du V
e ou au dans le premier tiers du VI

e s. 

L’initiative érémitique participe donc à la construction microrégionale du paysage 

religieux et par conséquent à la structuration des pôles de dévotion (et de peuplement). 

Parfois, les saints ermites ou la seule présence de leurs reliques concourent activement à 

relever sanctuaires et monastères primitifs. Ils interviennent donc dans un moment de 

l’histoire ecclésiastique auvergnate qui succède à l’évangélisation première des campagnes, 

soit en renfort à la dévotion autochtone. Leur audience et leur vénération sont encadrées de 

près par l’évêque Avit, véritable bâtisseur de l’ecclésiologie arverne – Pl. n° 2 de l’atlas. 

La création de nouveaux monastères se poursuit en parallèle. Le monachisme se met 

peu à peu en place dès le début du V
e s. à l’initiative du perse Abraham, qui aurait eu des liens 

avec les expériences érémitiques égyptiennes. Mais à sa mort, la discipline cénobitique qu’il 

avait introduite ne paraît pas satisfaire aux exigences de l’évêque Sidoine Apollinaire (471-

486). Ce dernier fait venir alors Volusien, futur évêque de Tours, afin d’instituer la règle de 

Lérins rédigée par Honorat au début du siècle832. Parmi les expériences cénobitiques du tout 

premier Moyen Âge, on trouve celle de saint Mart et de ses compagnons qui se regroupent 

dans des cellules troglodytiques au début du VI
e siècle, au pied du Puy Châteix, dans la vallée 

de Royat (Puy-de-Dôme, à l’ouest de l’agglomération clermontoise), et finissent par fonder 

une véritable communauté cénobitique à la tête d’un domaine temporel. Dans la forêt de 

Randan, Grégoire de Tours833 mentionne un établissement de moines vertueux pour l’année 

570 alors qu’ils auraient été touchés par la peste qui ravageait le pays.  

L’évergétisme princier est à l’origine de plusieurs fondations majeures. En Haute-

Auvergne, on attribue volontiers à Théodechilde, fille de Clovis, la fondation du prieuré ou 

doyenné de Mauriac, dépendant de la prestigieuse abbaye sénonaise Saint-Pierre-le-Vif834. Ses 

possessions nous sont connues grâce au célèbre polyptyque daté du début du IX
e s. déjà 

maintes fois cité835 - Pl. n° 3, 15 et 67 de l’atlas. À Mozac, dans la banlieue ouest de Riom, 

soit dans la mouvance épiscopale, c’est le duc d’Aquitaine et comte d’Auvergne qui fonde un 

monastère vers 623-631. L’abbaye abrite les reliquaires de son fondateur saint Calmin et de 

son épouse, sainte Namadie, reconnue par la tradition comme la fondatrice du monastère 

                                                 
832 Poitrineau (dir.) 1979. 
833 Grégoire Tours, Historia francorum, livre IV. 
834 Déribier du Châtelet 1824, p. 190. 
835 Rouche 1993. 
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féminin de Marsat.  

Nonobstant, la création de ce prieuré de moniales est par ailleurs attribuée au comte 

d’Auvergne Genès, sous les conseils de l’évêque Priest. Elle attire les pèlerins pour ses 

reliques de la Vierge. On doit à la piété de ce même seigneur la fondation de Saint-Pierre de 

Beaumont dans la proche banlieue de Clermont, destinée à une communauté de bénédictines 

(deuxième moitié du VII
e s.). Un autre établissement bénédictin destiné aux filles, Saint-Pierre 

de Chantoin, avait déjà été fondé en périphérie du chef-lieu de cité quelques décennies plus 

tôt par l’évêque Genès ; sa fortune nous est pratiquement inconnue avant qu’il ne soit réformé 

au XII
e s. pour accueillir des chanoines sous la règle augustinienne836. 

L’évergétisme épiscopal, intrinsèquement lié à la construction ecclésiologique arverne, 

s’exerce aussi dans les marges orientales du couloir élavérin où Genès fonde le monastère 

Saint-Sébastien de Manglieu au milieu du VII
e s. À l’instar de Mozac, cet établissement 

prospère considérablement durant la période carolingienne, à la faveur de nouvelles reliques 

et de la protection des dynastes Charlemagne, Louis le Pieux et Louis le Débonnaire, 

associant ainsi autorité centrale et pouvoir religieux local. 

La forte densité de monastères émergeant à l’époque mérovingienne est amenée à 

structurer durablement le paysage religieux auvergnat. L’empreinte chrétienne précoce atteint 

en premier lieu la couronne sainte, soit le noyau épiscopal, mais la diversité des initiatives 

pieuses permet au monachisme de fleurir dans les marges occidentales du diocèse et dans ses 

montagnes.  

1.3.4.2 Rénovations et fondations carolingiennes 

Les créations mérovingiennes sont confirmées et enrichies durant les IX  et Xe s. par la 

dynastie carolingienne et les princes d’Aquitaine. Ceux-ci favorisent les transferts de reliques 

comme à Mozac  qui reçoit de Pépin II d’Aquitaine celles de saint Austremoine en 848837. 

Dès le début du IX
e s. le prieuré Saint-Pierre de Mauriac se trouve à la tête d’un semi très 

dense de dépendances principalement économiques (colonia exploitées par des serfs) dont 

l’étendue correspondra à celle de l’archiprêtré éponyme838. Au XI
e s. il recevra les reliques de 

                                                 
836 Cottineau 1939, t. I1, p. 693. 
837 Phalip (dir.) 2013, p. 38-39. 
838 Phalip 2002a. 
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saint Mary, évangélisateur de la Haute-Auvergne839. Menat bénéficie de la protection de Louis 

le Pieux qui en confie la réforme à Benoit d’Aniane.  

À Saint-Pourçain, la restauration spirituelle et temporelle est due aux moines de Saint-

Philibert de Grand-Lieu (Loire Atlantique), qui, fuyant les raids normands, s’installent et 

restaurent l’abbaye entre 871 et 875, avant de s’établir durablement à Tournus dont Saint-

Pourçain dépendra désormais. Ce climat d’insécurité qui règne en Aquitaine occidentale fera 

naître l’abbaye Saint-Léger d’Ébreuil. Louis le Pieux, fils de Charlemagne et roi d’Aquitaine 

a fait de cette localité sa résidence. Au tout début du Xe s., son arrière-petit-fils, Charles le 

Simple, donne l’autorisation à des moines de Saint-Maixent (Sarthe), de fonder un monastère 

qui servira d’écrin aux reliques de l’évêque d’Autun. En 961, Lothaire fait don du château 

dynastique à la communauté qui y élève église et bâtiments conventuels840.  

Les bienfaits princiers ne se limitent pas aux dynastes eux-mêmes, mais s’étendent 

aussi à leurs proches parents. La branche féminine des ducs d’Aquitaine fera naître la 

puissante abbaye féminine de Blesle. Cette dernière est due à Ermengarde841, mère de 

Guillaume le Pieux, fondateur de Cluny. Dès l’origine, Ermengarde donne à l’établissement 

les terres et églises de Saint-Saturnin de Leyvaux (Cantal) et de Saint-Étienne-sur-Blesle, soit 

tout le bassin versant de la Voireuze. Ces propriétés s’accroissent vite, et en 1185, le 

monastère possède quinze églises et prieurés situés en Haute-Loire, dans le Cantal, le Puy-de-

Dôme, la Lozère et l’Aveyron842 – Pl. n° 13 de l’atlas. Son pouvoir tant spirituel que 

temporel lui vaut quelques conflits, notamment avec les Mercoeur, possessionnés sur le même 

territoire, mais aussi avec d’autres établissements réguliers de premier ordre, comme celui de 

La Chaise-Dieu843. 

Aux IX  et Xe s. on assiste à l’implication de l’aristocratie locale dans la construction du 

paysage monastique. Ainsi, le comte Géraud d’Aurillac, premier aristocrate sanctifié de 

facto844, s’érige en parangon du chevalier chrétien par la fondation qu’il fait sur ses terres à 

l’extrême fin du IXe s. L’établissement servira de modèle à Cluny : Odon, rédacteur de la Vie 

de Géraud d’Aurillac (855-909), sera abbé de l’une et l’autre abbaye. Le monastère Saint-

Géraud d’Aurillac s’impose comme un centre intellectuel carolingien majeur, de surcroit 

                                                 
839 Phalip (dir.) 2013, p. 248. 
840 Phalip (dir.) 2013, p. 47. 
841 Renard, Riche, Teyssot (éd.) 2013. 
842 Cubizolles 2005, p. 115. 
843 Saint-Poncy 1849. 
844 Carraz 2010. 
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totalement dégagé de toute sujétion aux princes et aux évêques, car jouissant des privilèges 

d’immunité et d’exemption accordés par le roi et par le pape. L’abbaye est richement dotée 

dans les diocèses de Rodez, de Cahors, de Mende et de Clermont ; l’extension de son 

temporel est partie prenante de la conquête des zones montagneuses de Haute-Auvergne. 

Seigneurie ecclésiastique, l’alleu de saint Géraud est une force territoriale incontournable de 

l’Auvergne féodale845 – Pl. n° 3 et 67 de l’atlas. 

Les fondations de Chanteuges et de Saint-Pierre-des-Chazes participent de cet 

élan seigneurial régional dans les marges sud-orientales du diocèse, pour les filles nobles et 

roturières de la région. Saint-Pierre-des-Chazes est une abbaye de bénédictines fondée vers 

l’an  800 par la femme de Claude, seigneur de Chanteuges. Ce monastère donnera naissance à 

celui de Sainte-Marie-des-Chazes846. Cette même famille établit en 936 une communauté de 

chanoines à Chanteuges, avec l’aide de Cunabert, neveu des fondateurs Claude et Engalmode, 

et prévôt du chapitre de Saint-Julien de Brioude. Pour cette entreprise, Odon de Cluny, ainsi 

que l’abbé d’Aurillac sont aussi consultés. C’est ce dernier établissement qui enverra les 

premiers moines au nouveau monastère Saint-Marcellin. Notons que bien que Chanteuges se 

situe sur le territoire de l’ancien diocèse de Clermont, c’est l’évêque du Puy qui  préside à sa 

fondation847.  

Au même moment, dans les confins nord-occidentaux du diocèse, un certain Ainard et 

sa femme Rothilde fondent le prieuré de Chantelle près d’un sanctuaire dédié au martyr 

Vincent, et le confient à une communauté de chanoines réguliers en 937. Il est fort probable 

que le couple soit inféodé aux Bourbons qui possèdent un château dans cette même localité848. 

Ermites, clercs, évêques, rois, princes, et seigneurs locaux participent activement à 

l’essaimage monastique au cœur comme dans les marges du territoire arverne (ancien diocèse 

de Clermont) et bâtissent un réseau de dévotions et de domaines denses, sans topographie 

préférentielle, des plaines de l’Allier aux montagnes cantaliennes. Le poids spirituel et 

économique de certaines fondations comme celles de Mauriac ou d’Aurillac en Haute-

Auvergne, ou encore d’Ébreuil et de Saint-Pourçain dans la mouvance bourbonnaise ne fige 

pas pour autant le paysage religieux. La réforme clunisienne et le nouvel ordre régional 

casadéen trouvent bon accueil et contribuent très largement à compléter le maillage ecclésial 

                                                 
845 Fray à paraître et Fray 2002.  
846 http://data.bnf.fr/13555068/abbaye_saint-pierre_des_chazes/, consulté le 25 juin 2015. 
847 Baschet, Bonne, Dittmar 2012. 
848 Boudant 1862. 
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durant les X et XII
e s. 

1.3.4.3 Deux présences monastiques prééminentes : Cluny et La Chaise-Dieu 

Cluny 

Cluny s’installe en Auvergne dès l’abbatiat d’Odilon (994-1059). Ce dernier est issu 

d’une grande famille seigneuriale du sud du diocèse – les Mercoeur – ce qui explique l’essor 

de l’ecclesia cluniacensis en Auvergne849. Le réseau clunisien se développe par accrétion 

autour du prieuré de Sauxillanges essentiellement le long du couloir élavérin850; au moment 

de la percée cistercienne sur ce même territoire, l’abbaye bourguignonne compte une 

quarantaine de maisons et bien plus encore de possessions et de revenus. 

À l’aube de l’an mil, on compte déjà trois établissements clunisiens : Sauxillanges, 

entre les Limagnes du Sud et les monts du Livradois, Souvigny dans le bocage bourbonnais, 

en limite nord du diocèse, Ris à l’est, dans le Livradois, et quelques autres églises et 

dépendances. La grande abbaye bourguignonne réforme aussi les établissements de Saint-

Alyre (en 937), de Mozac et de Marsat (en 1095), du Moutier à Thiers (en 1011) et de Menat 

(en 1107). Un seul établissement de moniales clunisiennes est fondé ex-nihilo en 1131 à 

Laveine (commune de Crevant), à l’initiative des Montboissier, famille dont est issu l’abbé de 

Cluny Pierre de la Vénérable (1122-1156)851. 

Les évêques octroient des concessions à Cluny et favorisent ainsi son essaimage… 

Mais le nouveau réseau monastique leur échappe au gré du privilège d’exemption dont jouit la 

grande abbaye pour toutes ses maisons à partir de 1024852. Cependant, l’abbaye de La Chaise-

Dieu et le charisme de son fondateur vont bientôt la concurrencer, d’autant que l’évêque 

Rencon (1030-1053) favorise l’émergence de cette nouvelle puissance monastique régionale. 

La Chaise-Dieu 

La Chaise-Dieu fondée en 1052 aux confins entre les anciens diocèses de Clermont et 

du Puy, atteint au moins 47 maisons dès la mort de son fondateur, Robert de Turlande 

(†1067). L’établissement livradois jouit de la renommée de son fondateur, canonisé dès 1070, 

                                                 
849 Framond 2002. 
850 Maquet 2006. 
851 Voir supra partie I, chapitre I,  2.1.5543.1.2.3 Le site confronté au genre : la recherche du dimorphisme 
conventuel. 
852 Riche 2000, p. 150. 
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et attire à lui nombre de legs et donations ; l’impact spirituel semble tenir tant à l’abbé qu’à 

son caractère régional, indépendant de tout ordre réformateur exogène853. À la fin du premier 

tiers du XII
e s., le nombre d’obédiences casadéennes dont la date de fondation nous est 

parvenue dépasse la soixantaine d’établissements. 

À l’instar de Saint-Géraud d’Aurillac, l’établissement est fondé par un aristocrate. 

Robert de Turlande est placé très jeune à Saint-Julien-de-Brioude ; il se rend  en Italie, aux 

origines bénédictines, sur le mont Cassin. En 1043, il s’installe avec une petite communauté 

dans un désert situé sur un plateau culminant à plus de 1000 m d’altitude, en zone frontalière 

entre les diocèses de Clermont et du Puy. En 1052 il obtient la protection apostolique, mais sa 

communauté dépend toujours de l’évêque pour l’élection de son abbé. Robert meurt en 1067 

après avoir fondé 7 grands prieurés, 6 celles, 36 petits prieurés. En 1080, l’exemption de 

l’évêque est accordée par le Pape à l’abbaye. Mais victime de son succès, La Chaise-Dieu 

reçoit quelques directives lors du concile de 1095 en réaction contre son empiètement 

fulgurant sur le territoire. En contrepartie, le monastère reçoit une exemption égale à celle de 

Cluny.  

- La Chaise-Dieu, Cluny : répartition et emprise territoriales 

Nous constatons que la répartition des maisons et dépendances de ces deux abbayes 

antérieures à l’implantation cistercienne laisse peu d’opportunité à l’installation de nouveaux 

pôles spirituels et surtout au développement de domaines temporels (Pl. n° 9 et 10 de l’altas). 

Si chacun de ces réseaux offre un schéma différent dans son étendue et ses contours, ils se 

ressemblent pourtant par leur compacité et leur continuité spatiale : ils forment bloc. 

Le domaine casadéen s’étend selon une large bande sud-est / nord-ouest du Puy à 

Clermont, le secteur le plus dense se situant autour de l’abbaye-mère, dans le Livradois. 

Contrairement à Cluny, beaucoup plus d’établissements et de dépendances sont isolés et 

distants de ce bloc principal. L’essaimage est de plus grande amplitude et touche les 

Combrailles, le Cézallier, et les marges sud du diocèse dans une moindre mesure. Le nord 

n’est pas touché par cette mouvance si l’on excepte la fondation du Moûtier Saint-Sépulcre 

fondé à Jaligny-sur-Besbre en 1036854. Le réseau se compose de 225 dépendances, dont 145 

monastères (abbaye comprise – Pl. n° 17 de l’atlas).Beaucoup de ces maisons dépendent 

directement de l’abbaye-mère, d’autres ont créé leur propre ramification : Comps-Lavaudieu, 

                                                 
853 Gaussin 1962. 
854 Cf. supra Partie I. Chapitre II.partie II, chapitre II, 1.2.5.2 Les sires de Jaligny. 
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Saint-Genès-les-Monges, Dunières, Chanteuges, Port-Dieu etc. L’influence casadéenne se 

développe sur les départements du Puy-de-Dôme, du Cantal, de Haute-Loire, d’Allier et de la 

Loire (Usson-en-Forez). Les diocèses de Clermont et du Puy sont touchés, l’abbaye-mère, 

bien que dépendante du premier, étant installée sur la marge nord-ouest du second.  

Les possessions clunisiennes localisées avec certitude dans les anciens diocèses de 

Clermont855, au nombre de 174, suivent le couloir fluvial de l’Allier, soit du sud-est au nord-

est du diocèse. Les quelques fondations dispersées à l’ouest, en Combraille, Artense et 

Planèze, restent anecdotiques. La mouvance clunisienne est constituée de six réseaux 

principaux organisés par ordre chronologique de fondation autour de Sauxillanges (910, 64 

dépendances dont 29 obédiences), Souvigny (915-920, 35 dépendances dont 1 obédience), 

Saint-Flour (998-1000/1025, 12 dépendances), Thiers (984-1007/1011, 7 dépendances dont 5 

obédiences), La Voûte-Chilhac (avant 1025, 18 dépendances dont 6 obédiences) et Mozac 

(avant 1095, 39 dépendances dont 11 obédiences)856 – Pl. n° 16 de l’atlas. La percée 

s’effectue en premier lieu en Grande Limagne, se poursuit dans la mouvance bourbonnaise, 

pour ensuite coloniser l’extrémité méridionale du diocèse, formant ainsi une ligne nord-sud 

plutôt sur la marge orientale de l’Auvergne ; la Voûte-Chilhac, Thiers et Mozac complètent le 

maillage dans ce même axe. Mais l’apparente homogénéité et continuité de l’aire clunisienne 

est contredite si l’on s’attache à l’organisation spatiale de chacun des 6 domaines. En effet, 

chaque monastère clunisien à l’origine d’un réseau agrège quelques possessions dans ses 

abords les plus proches, formant un petit noyau compact. Mais en dehors de ce foyer central, 

le maillage tend à la dispersion aléatoire et distante sur le territoire diocésain. Le cas de 

Sauxillanges est très éloquent : autour de l’établissement se forme un agrégat de possessions 

sur les communes actuelles d’Égliseneuve-des-Liards, Saint-Quentin-sur-Sauxillanges, 

Chaméane, Saint-Étienne-sur-Usson, Saint-Jean-en-Val, Usson, Varennes-sur-Usson, Saint-

Rémy-de-Chargnat. Le vaste temporel de l’établissement se répartit par ailleurs aux 4 points 

cardinaux, selon un maillage discontinu et très lâche. Des possessions isolées et lointaines se 

situent dans le Cantal : Cheylade et Bonnac, respectivement à 98 et 54 km de Sauxillanges857 ; 

le monastère possède une église à Saint-Pardoux, à 82 km au nord. L’extrémité occidentale du 

réseau concerne des possessions en Artense (obédiences, manses, églises, moulins, fief) 
                                                 
855 Certains toponymes livrés par les sources médiévales n’ont pas été reconnus (Maquet 2006) : Granicula 
(dépendance de Souvigny), Ceriers et Saint-Denis (dépendances de Mozac), Sancta-Maria prope Castellum 
(dépendance de Thiers). Ils sont intégrés au décompte des possessions clunisiennes des anciens diocèses de 
Clermont et du Puy, mais ne sont pas cartographiés. Nous rappelons aussi que les possessions hors Auvergne et 
Velay ne sont pas intégrées à notre étude (diocèses de Lyon, d’Autun, de Bourges, de Nevers et de Limoges). 
856 Maquet 2006. 
857 Itinéraire calculé à partir du réseau viaire actuel sur http://www.geoportail.gouv.fr 
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éloignées de plus de 100 km. Enfin, les marges orientales du réseau sauxillangeois jouxtent 

l’ancien diocèse de Lyon ; on dénombre trois églises à Saillant, Viverols et Sauvessanges (à 

65 km de la tête de réseau). Le schéma de dispersion du réseau de Mozac est assez similaire, 

jusqu’à s’insérer au cœur du domaine souvignyssois à Saint-Léon et Bouce, mais surtout 

autour de l’obédience de Saint-Germain-des-Fossés (dépendances à Saint-Rémy-en-Rollat, 

Creuzier-le-Neuf, Saint-Didier-la-Forêt, Loriges). Au final, ce qui finit par constituer un fil 

continu est dû à l’enchevêtrement des possessions de tous les établissements clunisiens 

confondus. Ce schéma tend à valider un mode de constitution du temporel par accrétion au 

gré de legs et dons hétéroclites de la part de multiples bienfaiteurs d’origines géographiques 

variées, et ce sur la durée (près de 500 ans)858. Ce modèle avait été mis en évidence pour le 

réseau clunisien de l’ancien diocèse de Lyon859. 

L’ensemble de ces deux réseaux préexistant à l’avènement cistercien constitue un front 

continu de la pointe méridionale du diocèse vellave jusqu’à l’extrémité septentrionale du 

diocèse clermontois, telle une échine greffée sur l’axe vital de l’Allier, et dans une moindre 

mesure, de la Loire. La constitution de ces patrimoines s’étale du début du X
e s. à la fin du 

XIV
e s., avec un net ralentissement pendant les deux premiers tiers du XII

e s. : d’après les dates 

de fondation et d’acquisition des biens proposées par Arlette Maquet pour Cluny on peut 

distinguer une première phase d’expansion entre 910 et 1095, un arrêt entre 1100 et 1165, et 

une reprise très modeste de l’extension du temporel jusqu’en 1396 qui concerne seulement 14 

dépendances. P.-R. Gaussin livre une évolution similaire pour La Chaise-Dieu : le réseau 

casadéen se constitue de 1047 à 1120, semble subir un léger ralentissement jusqu’en 1166 

pour s’épanouir à nouveau jusqu’en 1184 (ces dates concernent la fondation des monastères, 

mais l’acquisition du temporel suit ce même schéma). À propos du réseau casadéen P.-R. 

Gaussin use du terminus de 1067 pour les possessions qu’il estime contemporaines de 

l’abbatiat de Robert de Turlande ; pour Cluny, les années 1095 et 1152 correspondent aux 

bulles d’Urbain II et d’Eugène III dans lesquelles les possessions sont listées, ce qui place leur 

entrée dans la manne clunisienne antérieurement à la production de ces documents. Quoiqu’il 

en soit, on distingue une courte période comprise entre le second quart du XII
e s. et le début du 

XIII
e s. durant laquelle les deux réseaux monastiques les plus puissants d’Auvergne 

connaissent un ralentissement des donations. Elle coïncide avec la pénétration cistercienne en 

terres auvergnates. Elle advient sous l’abbatiat de Bernard de Clairvaux, figure charismatique 

                                                 
858 De 910 à 1396 si l’on prend les dates extrêmes connues pour les donations faites à Cluny sur les deux 
diocèses concernés.  
859 Bouvard 2004. 



Partie II : Chapitre II.   Les cadres territoriaux  Géographie historique 
 

 336 

qui favorise le rayonnement spirituel et temporel de l’Ordre C’est pourquoi il apparaît 

légitime de poser la question d’un engouement cistercien à l’échelle locale qui pourrait avoir 

occulté et détourné, même très ponctuellement, les dons habituellement destinés aux 

établissements antérieurs, ce dans une moindre mesure : l’essaimage ne comportera que 7 

maisons établies sur une durée de 73 ans seulement (1126-1199). 

1.3.4.4 Les ordres contemporains des Cisterciens 

Fontevristes 

Fondée en 1101 par l’ermite Robert d’Arbrissel dans l’ancien diocèse de Poitiers, elle 

est largement dotée par les comtes d’Anjou, puis accueille les prestigieuses dépouilles de la 

dynastie Plantagenêt. Véritable abbaye dynastique, implantée au nord du duché d’Aquitaine, 

Fontevraud se démarque du monachisme contemporain par une nouvelle formule cénobitique 

associant communautés d’hommes et de femmes au sein d’un même monastère. Cette 

organisation ne manque pas de bousculer les esprits dans un contexte de réforme 

grégorienne ; les diverses réactions de l’Église mènent finalement à la séparation des deux 

sexes dans des bâtiments différents. Trois prieurés seront établis dans l’ancien diocèse de 

Clermont. Le premier est celui de Pontratier (commune de Charmes, au sud-est de Gannat, 

fondé en 1111), dont il a été fait mention précédemment à propos de la politique funéraire des 

Bourbons860 ; suivent les prieurés d’Esteil (commune de Jumeaux), issu d’une donation du 

seigneur du lieu en 1149, confirmée par l’évêque en 1151, et celui de Sainte-Florine érigé en 

1211. Ce dernier se situe aux confins des anciens diocèses de Clermont et du Puy, et est 

l’œuvre de Sybille, fille du comte d’Auvergne, et moniale d’Esteil861 - Pl. n° 4 de l’atlas. 

Grandmontains 

Alors qu’Étienne, le fondateur de cet ordre, est originaire de Thiers, on ne trouve que 

trois établissements dépendant de l’abbaye marchoise dans l’ancien diocèse de Clermont. On 

doit les deux premières celles à un comte d’Auvergne (a priori Robert III) qui fonde 

Chavanon à Combronde862 et Fayet à Saint-Babel durant le deuxième tiers du XII
e s. Les 

Polignac sont à l’origine de Prunhols, au sud-est du diocèse (en limite des communes de 

                                                 
860 Cf. supra Partie I. Chapitre II. 1.2.4.3 La seigneurie de Montluçon et la mouvance bourbonnaise. 
861 Cubizolles 2005, p. 132. L’auteur voit en Sybille une fille de Robert V, ce qui nous semble erroné, ce dernier 
étant comte d’Auvergne entre 1241 à 1277 (d’après Fray 2002d). 
862http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1
=PA00132741, consulté le 21 juin 2015. 
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Saint-Alyre-d’Arlanc et de Cistrières – 1181). Ce nouvel ordre en construction durant la 

première moitié du XII
e s. est issu du grand mouvement érémitique auquel participe Robert de 

Molesme, à l’origine de Cîteaux. Les règles de cette fondation sont très proches : le cenobium 

(la cella chez les Grandmontains) est partagé entre les moines qui endossent les 

responsabilités spirituelles (les clercs), et les convers qui travaillent à l’extérieur du monastère 

afin d’assurer les besoins autarciques de la communauté. Grandmond se développe grâce aux 

bienfaits et à la protection des Plantagenêts. Ceux-ci y voient un pôle stratégique dans le 

conflit qui les oppose au roi de France ; le monastère qui fait suite à l’ermitage primitif de 

Muret se situe dans les marges orientales de l’ancien diocèse de Limoges, dans le comté de la 

Marche, près des voies d’accès à l’Angoumois, à l’Auvergne et à l’Aquitaine – soit sur le 

limes entre les deux royaumes belligérants. Plus localement, il est implanté entre deux places 

fortes épiscopales. Aussi, Grandmont, abbaye frontière, devient un poste de contrôle territorial 

pour les souverains anglais, désireux de s’imposer durablement dans la Marche863 - Pl. n° 4 

de l’atlas.  

Les dépendances de Saint-Michel-de-la-Cluse 

Ce cas est très particulier car il s’agit d’une fondation auvergnate, mais établie dans le 

Piémont, près de Turin. Sa situation géographique singulière lui vaut un rayonnement 

européen. Elle est bien sûr possessionnée dans l’ancien diocèse de Clermont en grande partie 

grâce à ses fondateurs, les seigneurs de Montboissier. C’est Hugues de Montboissier, aïeul de 

Pierre le Vénérable, qui, à la fin du X
e s. lors d’un pèlerinage sur le tombeau de saint Pierre, 

fait le vœu de construire un monastère sur la route menant à Rome864. Les abbés et les moines 

sont systématiquement recrutés en Auvergne, mais le réseau se développe un peu partout dans 

la moitié méridionale de la Gaule, au sud de la Loire et même au-delà : une bulle du pape 

Innocent III de 1226 confirme la possession de droits dans les diocèses alpins, entre Poitiers et 

le Puy dans le Massif central, ainsi que dans les diocèses de Gascogne, des Pyrénées, 

d’Avignon, et à Comminges et à Gérone865. Huit prieurés sont recensés sur le territoire de 

l’ancien diocèse de Clemont ; excepté celui de Glaine-Montaigut, au cœur des possessions 

épiscopales, tous semblent occuper la mouvance des sires de Montboissier dans le Livradois-

Forez : Arlanc, Cunhlat, Olliergues, Sauviat, Varennes-sur-Allier, Vollore-Ville, et enfin à 

Puy-Guillaume, en possible concurrence avec l’abbaye cistercienne de Montpeyroux  (Pl. n° 

                                                 
863 Larigauderie-Beijeaud 2009, p. 59-66. 
864 Juillet, Péricard 2008. 
865 Mariotte 1978. 
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4 et 22 de l’atlas). 

Prémontrés 

Au milieu du XII
e s., un seigneur nommé Gilbert, de retour de croisade, fonde l’abbaye 

de Neuf-Fontaines en la paroisse de Saint-Didier, toute proche de Saint-Pourçain, sur des 

terres données par Hugues de Châtillon, seigneur d’École. Il en devient le premier abbé, et 

sera élevé au rang de saint, donnant son vocable à l’établissement866. Une seconde 

communauté de chanoines prémontrés est installée à l’abbaye Saint-André, localisée entre 

Clermont et Chamalières en 1149. Elle est fondée par Guillaume VII, comte de Clermont867. 

Les dauphins y instaurent une tradition funéraire. Les Prémontrés développent un système 

économique très proche de celui des Cisterciens, comme évoqué précédemment à propos des 

domaines de montagne868. L’établissement porte aussi le nom de Mègemont, ce qui peut lui 

valoir quelques confusions historiographiques869 - Pl. n° 4 et 20 de l’atlas. 

Ordres militaires 

On dénombre 77 commanderies templières et/ou hospitalières en Auvergne (Pl. n° 4, 

11 et 19 de l’atlas), instaurées à la faveur de l’aristocratie guerrière et de ses liens avec les 

croisades. Les sires de Bourbon contribuent largement à cet essaimage dans le nord du 

diocèse (Pl. 26). La dissolution de l’ordre du Temple en 1312 rend difficile la dissociation des 

établissements anciennement templiers des créations hospitalières, les uns et les autres se 

confondant dans la documentation à partir du XIV
e s. Leur essor est contemporain de celui des 

Cisterciens sur le territoire considéré. L’essaimage des commanderies s’effectue au sein de 

provinces établies par le Temple et l’Hôpital : la province Limousin-Auvergne pour le 

premier, apparue vers 1180-1190, et la Langue d’Auvergne pour le second, créée après 1229.  

L’annexion et la gestion des terres par les commanderies s’effectuent par la création de 

membres et d’annexes dépendants, sièges de vastes domaines fonciers870.  

Chartreux 

On compte seulement une maison cartusienne fondée en 1219 au Port-Sainte-Marie 

(commune de Chapdes-Beaufort) au nord-ouest du diocèse, sur un territoire cédé par les 

                                                 
866 Besse 1912, p. 110. 
867 Baluze 1708, t. I1, p. 62. 
868 Fournier 1983, et supra 1.2.6. Population rurale et exploitation du sol. 1.2.6.3 L’économie montagnarde. 
869 Gallia Christiana, t. II2 (Sainte-Marthe 1720, p. 410). 
870 D’Agostino 2001. 
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seigneurs du lieu871. Marie-Claire Dessert met en évidence une relation concurrentielle entre 

le désert de cet établissement et les dauphins d’Auvergne possessionnés eux-aussi entre les 

Ancizes et Pontgibaud. Les comtes cèdent des terres à La Chartreuse en 1222 dans les 

environs du Boucheix, de la Brousse, d’Ambur, de la Roche-Coffins et de Montfermy872. À 

l’instar des Cisterciens, les Chartreux développent un système grangier exploité par des frères 

convers. Leurs possessions s’entrecroisent avec celles de l’abbaye de Bellaigue avec laquelle 

ils connaissent un différend dans les années 1486-1487. L’affaire est soldée par un accord 

d’échanges de dîmes. La transaction porte sur des tènements sis sur la paroisse de Briffons et 

sur une dîme en la paroisse de Saint-Priest (-des-Champs ?)873.  

                                                 
871 Mordefroid (dir.) 2000. 
872 Dessert 1955. 
873 ADPD 12H9, transaction originale sur parchemin de 1486, et 12H3 paquet 12, copie du XVIII

e
XVIII

e s. de 
l’échange passé entre Port-Sainte-Marie et Bellaigue en 1487. 
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1.3.4.5 De la mise en commende à la Révolution   

En guise d’épilogue à ce développement, nous nous autoriserons une rapide intrusion 

dans l’Ancien Régime. Cette dilatation du cadre chronologique médiéval est justifiée par la 

grande proportion des sources écrites produites entre le XVI  et le XVIII
e s. à propos des abbayes 

de notre corpus, et par la prise en compte de leur impact paysager sur la longue durée, 

nécessitant une démarche régressive874. Ce rapide aperçu de l’histoire religieuse moderne 

permet de rappeler le contexte de production des divers documents d’archives dont il est fait 

référence dans cette étude, tout en ouvrant sur le devenir de l’ordre de Cîteaux dans l’ancien 

diocèse de Clermont après les profonds bouleversements du XIV
e s875.  

Au XVI
e s., dans un contexte de guerres de religions entre catholiques et protestants, 

les  prélats ont le souci de prendre part au renouveau de l’Église orchestré par le concile de 

Trente (1545-1563). La Contre-Réforme embrasse tous les domaines de compétence du corps 

ecclésial : évangélisation, conversion, enseignement des clercs (création de séminaires), 

encadrement et éducation des fidèles. On assiste aussi à l’érection de nombreux monastères 

d’ordres récents (Jésuites, Lazaristes, Capucins, Clarisses, Ursulines, Mauristes etc.) qui 

prennent part à ce mouvement éducationniste et offrent de nouvelles formules cénobitiques et 

pastorales. L’implication de l’évêque dans le culte paroissial s’exerce par des visites 

régulières destinées à contrôler la bonne tenue de la cura animarum.  

Le clergé régulier bénéficie d’une restauration tant spirituelle que matérielle : les 

communautés, soumises au régime de la commende depuis le concordat de Bologne (1516) 

souffraient d’une mauvaise gestion économique et d’un relâchement patent de la discipline 

monastique876. Cette dissolution des mœurs de l’Église est illustrée par l’abbesse de l’Éclache 

Gabrielle de Chabannes réputée pour sa vie galante ; ses écarts vaudront au Parthénon 

cistercien son transfert en 1647 dans une maison au cœur de la ville de Clermont, soit au plus 

près des autorités ecclésiastiques exerçant désormais un contrôle strict des us et coutumes des 

moniales877. À l’inverse, l’esprit de réforme s’empare de Françoise de Nérestang, abbesse de 

Mègemont, dont l’action rénovatrice nous est narrée avec forces éloges par le prédicateur 

                                                 
874 Cette méthode d’investigation est abordée supra, Partie I. Chapitre II.  
875 Cf. supra, partie II, chapitre II, 1.2.6.6 Le temps des crises. 
876 Dompnier 2002.  
877 Tardieu 1861, p. 12 ; Jaloustre 1878 ; Gautheron 1997. 
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récollet Chérubin de Marcigny878. C’est à l’initiative de cette jeune religieuse et de son père 

que la communauté de moniales cisterciennes est transférée en 1611 à la Bénisson-Dieu, au 

diocèse de Lyon (département de la Loire), où l’environnement plus clément de cet 

établissement favorisera le redressement du couvent879. Les moines cisterciens ligériens qui 

occupaient alors les lieux s’installent en échange à Mègemont, sous la direction de Claude de 

Nérestang, frère de Françoise. Le cas de la Vassin met aussi en lumière le dynamisme des 

femmes dans le renouveau monastique. L’abbaye est soumise à la stricte observance, la 

commune observance cistercienne (observance historique) ayant tendance à être écartée pour 

cause d’un trop grand relâchement au sein de l’Ordre880. À la fin du XVIII
e s., Madeleine de la 

Salle, abbesse réformatrice et volontaire, rencontre un différend avec le chapelain du couvent 

et demande à en changer auprès de l’abbé de Cîteaux. Dans l’attente, les moniales se 

confessent tantôt à un religieux de Feniers, tantôt au curé de la Trémouille-Marchal. 

Nonobstant cette reprise en main du clergé régulier, les crises foncières et fiscales 

d’Ancien Régime et la négligence des abbés commendataires, souvent davantage impliqués 

dans une vie mondaine parisienne881, mènent les établissements vers des difficultés 

matérielles et spirituelles irréversibles882. Malgré quelques restaurations ou reconstructions 

durant le XVIII
e s. – consistant à édifier un logis abbatial de type résidentiel ou à pallier les 

ravages du temps et des conditions hydroclimatiques assez défavorables883 – les 

infrastructures souffrent de manque d’entretien, les effectifs religieux et laïques étant réduits à 

la portion congrue… Tel est l’état des monastères à la veille de la Révolution française qui 

mènera à leur abandon entre 1789 et 1792. Vendus par lots à des propriétaires terriens 

bourgeois et/ou exploitants agricoles, l’intégrité physique de ces édifices pâtit des nouvelles 

attributions fonctionnelles de l’époque contemporaine : à Mègemont l’abbatiale se transforme 

en bergerie,  à Montpeyroux, on établit une colonie de vacances, le Bouchet et Feniers 

semblent avoir servi de carrières de pierres… Bellaigue échappe partiellement à ces 

mutilations, d’autant que l’abbaye est à nouveau occupée par une communauté de bénédictins 

                                                 
878 Chérubin de Marcigny, Le Palais de la Sagesse, Lyon, 1656. Son œuvre, quasiment hagiographique, est 
rapportée et exploitée à des fins historiques dans Waddell 1981. 
879 Peyron 1994. 
880 Pacaut 1993, p. 309-340. 
881 Dans les années 1730, l’abbé commendataire de Mègemont, Ségonzac, règle ses affaires avec le prieur de 
l’abbaye par voie épistolaire depuis Paris et Chartres (ADPD 14H11, paquet n°5).  
882 Toujours à Mègemont, en 1787, le prieur Briot ne contient plus ses moines qui semblent se vautrer dans le 
stupre et la fornication (ADPD 1G1523). 
883 Nous verrons à propos de l’abbaye de Mègemont en Partie IIII  que la concordance des témoignages écrits du 
XVII

e s. avec les archives sédimentaires met en lumière des phénomènes morphogénétiques imputables en partie 
au PAG. 
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depuis l’an 2000. Cette dernière œuvre à renouer avec un idéal monastique proche de celui 

des Cisterciens… malheureusement peu propice à l’accueil intra-muros des laïcs en quête 

d’informations archéologiques. 
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Des ordres réformateurs du XIIe s. issus de l’érémitisme, Cîteaux est celui qui remporte le 

plus de succès dans l’ancien diocèse de Clermont, à la faveur de l’aristocratie indigène. 884  Ce 

succès, mitigé si l’on considère d’autres territoires comme la Bourgogne, la Champagne, ou, 

plus proche, le Limousin, semble sous-tendu par de nombreux facteurs qu’il faut chercher tant 

dans le contexte religieux européen du XII
e s. que dans la dévotion autochtone. Au premier 

chef, on peut alléguer le poids de la réforme grégorienne au sein du diocèse de Clermont ; la 

réforme cistercienne soutient les nouvelles aspirations de l’Église, et offre une nouvelle 

échappatoire aux laïcs pour la rétrocession des biens antérieurement usurpés. De plus, 

l’accueil favorable des moines blancs est sans nul doute indissociable du culte marial, ancré 

de longue date sur le territoire, et objet d’une dévotion unanime. Enfin, l’implication de 

Bernard dans les croisades est un argument supplémentaire auprès de l’aristocratie guerrière 

très impliquée en Terre sainte. 

Au-delà de ces considérations génériques, qui peuvent finalement s’appliquer à toute 

l’Europe médiévale, l’implantation de nouveaux sanctuaires dynastiques participe à la 

politique régionale. Ces monastères cristallisent les enjeux stratégiques de la relation 

triangulaire entre l’évêque, le roi, et les princes d’Auvergne. Alors que l’évêque veille à la 

prospérité des établissements historiques (sépulcres des saints locaux, abbayes primitives) et 

des réseaux clunisiens et casadéens dont il est le bienfaiteur, les seigneurs laïques s’emparent 

du nouvel ordre cistercien comme marqueur territorial. Parallèlement, en Limousin, la 

dynastie Plantagenêt mène une politique similaire en s’investissant dans l’érection et le 

développement de Fontevraud et de Grandmont. Les abbayes cisterciennes renouvellent donc 

la géopolitique locale en complétant le maillage préexistant comme agent des velléités 

territoriales laïques. Ce premier constat vaut à l’échelle de l’ancien diocèse de Clermont, mais 

il n’efface pas les logiques internes à l’ordre de Cîteaux liées à l’idéal cénobitique bénédictin. 

Nous verrons en parties III  et IV que les terroirs et les sites colonisés par les moines blancs 

obéissent certainement davantage à des prérogatives qui leurs sont propres.  

                                                 
884 Cf. supra Partie I. Chapitre II. 1.2.4 Les seigneuries laïques. 
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2. Les territoires du Velay : les diocèses ecclésiastique et civil 

Nous accorderons une part plus restreinte au développement des cadres territoriaux de 

l’ancien diocèse du Puy. Cette continence s’explique par la faible étendue spatiale de ce 

territoire, davantage par la toute puissance épiscopale qui réduit l’emprise des seigneuries 

laïques, et enfin par un très modeste essaimage cistercien. Le réseau concerne seulement trois 

abbayes féminines (Bellecombe, Clavas, la Séauve-Bénite) confinées dans le quart nord-est 

du territoire, toutes dépendantes de la même abbaye masculine (Mazan, au diocèse de 

Viviers).  

Par ailleurs, on doit à Étienne Delcambre une géographie historique du Velay fort bien 

renseignée885. Travail de chartiste exemplaire, alimenté par une connaissance approfondie des 

fonds régionaux d’archives, son étude reste actuellement une référence886. C’est donc 

essentiellement à partir de ses données que nous dresserons les cadres politiques, fiscaux et 

religieux depuis la cité des Vellaves jusqu’aux cadres du diocèse civil qui prévaudront jusqu’à 

la Révolution.  

Dans un deuxième temps, nous aborderons plus spécifiquement les problématiques 

géopolitiques de la frange orientale de l’ancien diocèse du Puy. Seront ensuite traités les 

contextes aristocratiques et religieux (réseaux paroissiaux et monastiques) dans le but de 

livrer un diagnostic des modalités d’occupation et de contrôle des espaces accueillant les 

communautés de moniales de l’orbite de  Cîteaux.  

2.1  De la civitas vellavorum au diocesis aniciensis  

Ce qu’on nomme Velay correspond globalement à une entité paysagère délimitée à 

l’est par la chaîne du Mézenc (frontière avec le Vivarais), à l’ouest par les monts du Velay 

(limites avec l’Auvergne), et au sud-est par le cours de l’Allier qui le sépare du Gévaudan887. 

On admet la corrélation de cet espace géographique avec la civitas vellavorum antique. Mais 

ces frontières naturelles et tribales, si elles donnent un cadre spatial initial, ne définissent en 

rien la superposition des réalités juridictionnelles médiévales.  

                                                 
885 Delcambre 1937. 
886 Didier Catarina reprend les grandes lignes des travaux de Delcambre dans son article de 2000 concernant les 
mandements du Velay durant l’Ancien Régime (Catarina 2000). 
887 Voir Partie I. Chapitre I. 4. Paysages vellaves. 



Partie II : Chapitre II.   Les cadres territoriaux  Géographie historique 
 

 346 

2.1.1 Anicius : l’émergence d’une cité 

L’érection de la localité du Puy (Podium Aniciense ou Mont Anis) en localité centrale 

majeure du Velay apparaît comme un phénomène concomitant à la construction du diocèse 

chrétien, contemporain du pagus alto-médiéval. Auparavant, la capitale gallo-romaine se 

situait à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest, à Ruessium, actuelle Saint-Paulien, 

agglomération implantée sur un axe de communication majeur reliant Lyon à Bordeaux (voie 

Bolène)888. Les circonstances de ce transfert, que l’on situe durant l’Antiquité tardive, sont 

longuement discutées par l’historiographie ; actuellement, les recherches archéologiques 

d’Élise Nectoux (sondages, prospections-inventaires) tant sur Saint-Paulien que sur la ville 

haute du Puy (Mont Anis) tendent à préciser la chronologie de cette translation et ses 

causes889. Nonobstant les incertitudes subsistantes quant à la capitale du territoire et sa 

structuration entre les IIIe et et Ve s., on peut avancer l’absence d’un évêché vellave à 

Ruessium comme au Puy en l’année 314, date du concile d’Arles. Plus tard, Grégoire de Tours 

nous fait savoir que l’évêque du Puy Aurèle réside au Puy durant le VIe s.890 La genèse du 

diocèse religieux entre ces deux terminus revient à ses légendes, corollaires de la construction 

ecclésiologique.  

A partir du Xe s. la fortune du diocèse sera indexée sur celle du Puy au sens propre 

comme au figuré : Pierre-Roger Gaussin a montré combien le culte marial ancien et les 

pèlerinages qui en découlent furent facteurs de développement tant spirituel 

qu’économique891. Bientôt, le quartier épiscopal (la ville haute, ceinte d’une muraille depuis 

le XIe s.) se dilate, donnant naissance à des faubourgs où activités artisanales et structures 

d’accueil se côtoient. De nombreuses fondations pieuses voient le jour, aidée des évêques, des 

établissements monastiques les plus réputés comme le Monastier-Saint-Chaffre et de 

l’aristocratie locale. En 1218, le traité de Vernon reconnaît une administration communale, et 

l’évêque Bernard autorise la construction d’une véritable fortification autour de 

l’agglomération marchande. Alors que la localité tardo-antique se trouvait en retrait des 

grands itinéraires routiers, un chevelu de voies conflue vers ce nouveau centre européen. 

L’axe majeur est bien sûr le chemin de Régordane, qui traverse le diocèse du nord au sud pour 

relier Le Puy au port de Saint-Gilles-du-Gard : il est donc très fréquenté et emprunté 

                                                 
888 Dacko 2010. 
889 Thèse en cours : Capitales vellaves, topographie urbaine, territoires et paysages, sous la direction de 
Frédéric Trément, université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand II. 
890 Cubizolles 2005. 
891 Gaussin 1951. 
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indifféremment par les pèlerins, les marchands et les militaires (notamment les croisés en 

partance pour Jérusalem) – Pl. 23 de l’atlas. D’autres routes permettent une circulation d’est 

en ouest, depuis la vallée du Rhône, le Viennois, le Lyonnais ou le Vivarais vers le diocèse 

vellave ; selon Franck Bréchon, certaines d’entre elles doivent leur tracé et leur entretien à la 

présence de maisons de réguliers et à la nécessité de contrôler leur vaste temporel : ce serait le 

cas des itinéraires existant entre Alba en Ardèche et Saint-Paulien,  par la suite entre Viviers et 

le Puy, sis au cœur du domaine de l’abbaye Saint-Chaffre892.  

Préalablement à cet essor urbain et économique, le siège épiscopal a bénéficié dès 

l’aube de l’an mil d’une totale indépendance vis à vis de son métropolitain, l’archevêque de 

Bourges, et d’une protection directe du Saint-Siège. Dans un contexte d’usurpation des biens 

d’Église comme des prérogatives religieuses par les laïcs, le comte Étienne I de Gévaudan 

avait été nommé d’office au siège épiscopal par son oncle Guy d’Anjou alors titulaire. 

L’archevêque de Bourges et le roi avaient ratifié cette décision. Or, l’usage voulait que 

l’évêque soit élu par le chapitre cathédral et le peuple anicien : cette irrégularité a donc été 

sanctionnée par le pape Grégoire V en 998 ; dès lors, seul le souverain pontife sera à même 

d’ordonner les évêques du Puy. Cette centralisation romaine, préfiguration de la réforme 

grégorienne, exempte l’évêque d’une quelconque dépendance hiérarchique en dehors de celle 

du pape et lui confère un statut honorifique unique au sein de la province ecclésiastique de 

Bourges, symbolisée par le port du pallium, manteau que la coutume réserve uniquement aux 

papes, aux primats et aux évêques métropolitains. 893 

Au XII e s. le pouvoir de l’évêque est donc conforté par le rayonnement spirituel et la 

prospérité de sa cité. Nous apprendrons que cette situation a aussi été largement favorisée par 

la royauté. 

2.1.2  Le diocèse ecclésiastique du Puy : définitions spatiales et politiques 

2.1.2.1 Les confins diocésains 

L’administration religieuse vellave s’exerce dans un espace proche de celui  de 

                                                 
892 Bréchon 2000, p. 291. Notre cartographie prend en compte les données viaires transmises par les travaux de 
Franck Umberdis déjà cités à propos des voies de communication de l’ancien diocèse de Clermont. Elles sont 
très sommaires sur l’ancien diocèse du Puy, c’est pourquoi nous mettons en garde le lecteur quant aux « blancs 
de la carte », artificiels, rendant compte d’une lacune documentaire, non d’une réalité historique. Il conviendra à 
l’avenir de compléter ultérieurement le réseau routier du Velay ecclésiastique grâce à des données plus récentes, 
dont celles de F. Bréchon. 
893 Cubizolles 2005, p. 82-83. 
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l’ancienne cité antique. Mais E. Delcambre en précise les contours : sur la base d’une 

documentation d’Ancien Régime complétée de sondages ponctuels dans les fonds anciens 

d’archives, il est loisible de donner une image relativement fiable de la juridiction épiscopale 

médiévale. L’auteur, conscient des limites de la démarche régressive, souligne toutefois la 

stabilité du territoire diocésain, à l’exception des zones frontières, toujours litigieuses, pour 

lesquelles il rend compte des fluctuations d’un évêché à l’autre.  

L’ancien diocèse du Puy correspond aux arrondissements civils du Puy et 

d’Yssingeaux, mais englobe ou exclut des paroisses limitrophes des anciens diocèses de 

Clermont, de Lyon ou de Viviers :  

- Au nord, le diocèse englobe la paroisse de Sauvessanges en Puy-de-Dôme, ainsi que 
celles d’Usson, Montarcher, Estivareilles, Merle, Apinac, Saint-Hilaire, Malvalette, 
Jonzieux et Marlhes dans la Loire ; 

- Au sud-est, les limites diocésaines n’atteignent pas celles du département de la Haute-
Loire puisque les paroisses de Fay, des Vastres et de Chaudeyrolles échouent au diocèse 
de Viviers, à l’instar de celles de Lafarre, de Barges, de Saint-Arcons de Barges, de 
Vielprat, d’Arlempdes, de Saint-Paul-de-Tartas, de Saint-Étienne de Vigan et de 
Pradelles, séparées du diocèse du Puy par le ruisseau de l’Arquejols ; 

- Au sud-ouest, le Velay ecclésiastique est limité par le cours de l’Allier (Saugues 
appartient au diocèse de Mende) ; 

- À l’ouest, le diocèse du Puy empiète sur le Brivadois avec les paroisses de Saint-Bérain, 
de La Chapelle-Bertin, de Saint-Pal-de-Murs, de Sembadel, de Félines, alors que Saint-
Jean-d’Aubrigoux appartient au diocèse de Clermont ; 

- À l’est, enfin, les confronts entre les diocèses du Puy, de Vienne, de Valence et de 
Viviers correspondent exactement aux limites du département de la Haute-Loire, soit aux 
diagnonales nord-est / sud-ouest de Saint-Julien-Molhesabate à Chambon-sur-Ligon, puis 
entre Les Estables et Issarlès. 

Ce sont donc ces confins généraux que nous retenons pour notre étude894  - Pl. 49 ; à 

plus grande échelle néanmoins, lorsqu’il s’agira de situer les trois abbayes cisterciennes au 

sein du territoire diocésain, nous envisagerons les fluctuations micro-régionales afin de 

déterminer les cadres juridictionnels qui ont présidé à leur fondation entre la fin du XIIe et le 

début du XIIIe s895. 

                                                 
894 À des fins illustratives nous avons repris les contours du diocèse cartographiés au XVIIe s. (Evesché du Puy 
Le Velay l'un des vingt deux dioceses du Languedoc dressé sur plusieurs mémoires par le Sr Sanson, 1670, sur 
http://gallica.bnf.fr). En revanche, le système de projection de ce document est difficilement compatible avec un 
géoréférencement topologiquement valable. Par conséquent, en dépit d’une représentation assez grossière et 
approximative en termes de confins, il nous est paru préférable de se référer aux contours de Dom Dubois, 
géoréférencés par Th. Aréal (Dubois 1965 et Aréal 2010) comme support à notre cartographie analytique 
(analyses spatiales – SIG -).  
895 Voir infra 2.1.4  Le Velay oriental : enclave ou marge intégrée ? 
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2.1.2.2 Le comté 

L’époque carolingienne institue le comitatus comme unité administrative et judiciaire, 

divisé d’ordinaire en plusieurs pagus. Ils ne font qu’un en Velay. En revanche, le pagus 

aniciensis ou comitatus vellavensis se compose de vicaria ou vigueries (onze dénombrées par 

E. Delcambre) et d’aises ou territorium (une vingtaine reconnus entre les IX et XIe s.). Les 

vigueries carolingiennes peuvent être comparées à des seigneuries en voie de formation. 

Quant aux aises, il s’agirait de pôles castraux primitifs, qui deviendront le siège des 

feudataires des seigneurs viguiers ; leur territoire peut être constitué sur celui de plusieurs 

vigueries.   

Au IXe s. les comtés arvernes et vellaves sont réunis dans les mains des comtes de 

Clermont, ducs d’Aquitaine. Parallèlement, l’évêque devient seigneur de la cité épiscopale du 

Puy en 924. Mais la définition politique du Velay n’est pas clairement établie entre la seconde 

moitié du Xe s. et la première moitié du XIIe s. : l’Auvergne en tant qu’arrière-fief des comtes 

de Toulouse passe aux mains de la maison de Poitiers en 950 qui possède le Velay dès 938. 

Mais en 963, Guillaume Taillefer, comte de Toulouse, reprend le comté d’Auvergne et en 

investit Guy Ier, descendant des anciens comtes de Clermont. Le sort du comté vellave est 

alors passé sous silence par la documentation. Pour autant, E. Delcambre fait savoir que les 

comtes de Toulouse sont actifs dans les affaires du Velay où ils sont possessionnés. En 1163, 

Guillaume d’Auvergne est mentionné comme comte du Puy. E. Delcambre en déduit que le 

Velay appartient à la mouvance des comtes de Clermont tout en gardant son individualité.  

Les conflits entre Capétiens et Plantagenêts, associés aux querelles seigneuriales et à 

l’avidité de l’aristocratie régionale vont définitivement écarter la prééminence laïque sur le 

comté vellave. Les comtes de Clermont et d’Auvergne et les vicomtes de Polignac896, 

partisans du roi d’Angleterre, s’associent pour se livrer au pillage des biens des évêques du 

Puy et de Clermont. Louis VII, roi de France, lance une expédition punitive contre les 

subversifs en 1163. Victorieux, il évacue définitivement les pouvoirs auvergnats du Velay et 

favorise l’expansion du temporel de l’évêque afin de contrecarrer les velléités seigneuriales. 

                                                 
896  Les rivalités qui opposent les puissants vicomtes de Polignac et l’évêque du Puy ne cessent de jalonner 
l’histoire du diocèse. Une première tension autour du siège épiscopal éclate à l'aube du Xe s., alors que Vital de 
Polignac s'oppose à l'évêque Norbert, nouvellement élu. Le prélat légitime obtient finalement gain de cause, 
mais doit céder en contrepartie Saint-Paulien aux Polignac. Au XIe s., Étienne V de Polignac, à l'instar de son 
aïeul, s’empare de force de l’évêché du Puy en remettant celui de Clermont à Guillaume de Chamalières. Étienne 
de Polignac est finalement excommunié pour homicide et simonie et pour s’être maintenu sur le siège épiscopal 
à l’encontre de la volonté pontificale ; à l’instar de Guillaume de Chamalières, il est définitivement déposé par 
un concile tenu à Clermont en 1077 (Arnaud 1816 et Poitrineau 1979). 
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Cette association entre le dynaste et le prélat avait été initiée quelques temps auparavant : en 

1146, le roi avait déjà fait interdire à quiconque de lever des péages ou d’édifier des 

forteresses dans le diocèse du Puy. Ses successeurs poursuivront cette alliance : en 1215, 

Philippe Auguste donne à l’évêque du Puy les châteaux de Chalencon, de Rochebaron, de 

Chapteuil, de Glavenas et d’Arzon, faisant de tous les seigneurs vellaves des vassaux de 

l’évêque. La directe épiscopale ainsi augmentée finit par se fondre avec les limites de l’ancien 

comté vellave. Le comté épiscopal du Velay est effectif dès le début du XIVe s., confortant la 

toute puissance temporelle du prélat. Il s’agira d’évaluer le positionnement juridictionnel, soit 

le ressort seigneurial des trois établissements de cisterciennes, et d’estimer l’impact de 

l’évêque sur ces communautés. 

2.1.3  La juridiction civile du Velay du bas Moyen Âge à la Révolution 

Nous avons vu que le roi remportait la domination du Velay civil à partir du XIIe s. 

Désormais, des organes de l’administration centrale sont implantés progressivement afin de 

régir la justice et la fiscalité des communautés. Dès le règne de Louis IX, une cour royale est 

instaurée à Montfaucon ; une autre s’installe en 1281 au Puy. Toutes deux représentent le 

baillage royal du Velay dont les limites s’accordent plus ou moins avec celles du Velay féodal, 

nonobstant les zones frontalières et conflictuelles avec le Forez, le Vivarais, le Lyonnais et le 

Viennois. Il est aussi nommé « pays de Velay » ou « diocèse civil du Puy ».  

Les assiettes fiscales sont calculées sur la base d’unités territoriales appelées les 

mandements, répartis dans les états du Velay. Ces unités administratives relèvent de l’espace 

méridional : on les trouve essentiellement dans l’ancienne province du Languedoc, créée en 

1229, à laquelle est rattaché le Velay – Pl. 50. Le diocèse civil vellave dépend alors de la 

sénéchaussée de Beaucaire, et de la cour des comptes, aides et finances de Montpellier créé en 

1437897. Ces mandements, dont les emprises ne correspondent en rien aux paroisses 

prérévolutionnaires ou encore aux communes actuelles, présentent toutefois l’avantage d’une 

relative stabilité entre les temps féodaux et l’Ancien Régime pour lequel la documentation est 

plus abondante à leur égard. Les mandements hériteraient des unités politiques et fiscales des 

territorium ou aises dont nous avons fait acte précédemment, soit des seigneuries hautes 

justicières organisées autour d’une place forte898. La démarche régressive est donc permise, et 

c’est pourquoi leur définition spatiale et juridictionnelle nous intéresse : E. Delcambre et D. 

                                                 
897 Pélaquier (dir.) 2009. 
898 Dumalle 2006. 
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Catarina899 à sa suite mentionnent et cartographient les mandements de Bellecombe, de 

Clavas et de la Séauve-Bénite au XVIIe s. avec les localités qui en dépendent. Notons par 

ailleurs que Pierre-Éric Poble mentionne les circonscriptions fiscales de Bellecombe, de 

Clavas et de La Séauve pour l’année 1574, faisant remonter l’existence de ces mandements au 

moins au XVIe s., et témoignant du statut seigneurial de ces établissements monastiques900. 

Aussi, à défaut de documentation médiévale mentionnant les possessions, droits et revenus de 

ces abbayes, nous sommes en mesure de proposer une évocation de leur mouvance à partir 

des mandements modernes901. 

Les principaux cadres religieux et civils à présent exposés, il convient de s’attacher 

aux enjeux territoriaux successifs dont le Velay a fait l’objet. Espace de transition linguistique 

entre l’auvergnat septentrional, le franco-provençal dans ses confins ligériens, et le 

languedocien, ces divers courants culturels expriment aussi la perméabilité des frontières 

politiques. En accord avec les travaux de J.-L. Fray902, nous tendrons à démontrer qu’à 

l’encontre du déterminisme physique que pourrait induire la fracture entre le Massif central et 

le bassin rhodanien, des relations d’une intensité notable sont instaurées de longue date entre 

l’Auvergne et le Velay historiques et les régions orientales limitrophes. Il en découle une 

certaine labilité des mouvances en situation de confins ; les trois abbayes cisterciennes 

vellaves étant implantées dans des espaces de marge, il nous faut discuter de leurs ressorts 

afin d’approcher leur contexte de fondation.  

2.2 Le Velay et ses confronts 

On  entend par confront l’indication topologique usitée par les notaires de l’espace 

méridional (Languedoc principalement) afin de situer un bien selon sa position relative avec 

les parcelles qui lui sont contigües selon les quatre points cardinaux903. Nous étendons cette 

acception au territoire du Velay historique et à ses confins. Ce dernier, depuis la cité gallo-

romaine jusqu’au département de Haute-Loire, se confronte à une dialectique est-ouest induite 

par une ligne forte, les monts du Vivarais, doublés par le couloir fluvial du Rhône, 

                                                 
899 Delcambre op. cit. ; Catarina op. cit. L’évolution que connaissent les mandements est numérique : de 166 au 
XVI e s., on en compte 198 un siècle plus tard, puis 204 en 1773 et 205 en 1781. Cette augmentation s’explique 
par une croissance démographique dilatant les communautés, par conséquent les foyers fiscaux, qu’il faut alors 
diviser afin de rationnaliser leur perception.  
900 Poble 1997, p. 37. 
901 Voir les notices monographiques du corpus en Partie II. 
902 Fray 2007 et 2002a.  
903 Le terme confinatio est présent dès le Xe s. dans les registres médiévaux, et l’usage se poursuit à l’époque 
modernes (Bourin 1997). 
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démarcation pourtant illusoire si l’on en juge par les liens établis au fil du temps avec le 

Lyonnais, le Vivarais et le pays viennois. Au nord, le pays du Velay se heurte au Forez (les 

monts au nord-ouest, la plaine au nord-est).  

2.2.1 Héritages antiques et féodalité : un changement de dialectique 

Déjà au Haut-Empire, la frange orientale de la cité des Vellaves se situe sur la frontière 

établie entre la Gaule aquitaine et la Gaule narbonnaise, face aux cités des Allobroges (avec 

Vienne pour capitale), des Helviens (Alba), et des Segovellaunes (Valence). Ces trois mêmes 

cités appartiendront au Bas-Empire à la province de Viennoise, alors que celle des Vellaves 

restera en Aquitaine. Au VIe s. la même démarcation perdure, cette fois-ci entre l’Austrasie, à 

laquelle appartient le Velay, et le royaume burgonde, qui a absorbé la Viennoise. Mais après la 

mort de Clotaire en 561, le Vivarais, ancienne cité des Helviens, passe lui aussi à l’Austrasie, 

engendrant sans aucun doute quelques changements dans le relationnel politique et 

économique des deux espaces contigus. En 843, lors du traité de Verdun qui établit le partage 

de l’empire entre les successeurs de Charlemagne, le Velay se retrouve majoritairement aux 

mains de Pépin, alors que ses voisins orientaux échouent à la part du royaume de Lothaire904. 

Le Velay regarde donc essentiellement à l’ouest durant le premier Moyen Âge. 

Une orientation méridionale s’instaure durablement avec la féodalité et les comtes de 

Toulouse. Ils sont possessionnés en Velay, et leur influence s’étend dans le Gévaudan et le 

Viennois. Ils comptent aussi parmi leurs vassaux et alliés les comtes du Vivarais, d’Uzès et 

d’Anduze et possèdent en directe toute la basse vallée du Rhône. La fracture avec l’Aquitaine 

est finalement consommée au milieu du XIIe s. avec la déposition des comtes d’Auvergne et 

de Clermont par la royauté : historiquement comtes du Puy depuis l’époque carolingienne, ils 

sont définitivement évincés du Velay au profit de l’évêque. Ce dernier est toujours suffragant 

du métropolitain de Bourges, mais nous avons vu que cette sujétion n’est plus effective à 

partir de 998, date à laquelle l’évêque du Puy est placé directement sous l’autorité de Rome. 

Ce nouveau tropisme, associé aux axes vitaux du Rhône et de la voie Régordane, va 

dynamiser les échanges entre le Velay et le quart sud-est du royaume franc.  

2.2.2 Un espace disputé 

Arrêtons-nous à présent sur la situation des micro-régions frontalières. Nous avons 

                                                 
904 Au nord-est, la cité de Lugdunum, restée immuablement dans la province de Lyonnaise depuis l’Antiquité 
gallo-romaine jusqu’à la fin du Ve s., fait office de ville-frontière entre les mouvances royale et impériale. 
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déjà établi que les limites du diocèse ecclésiastique ne correspondent pas exactement à celles 

de la cité vellave, soit du Velay historique et géographique, ou encore ce qu’E. Delcambre 

nomme le « pagus vellavensis primitif ». Il empiète sur le Forez au nord, ou au contraire est 

tronqué au sud-ouest et à l’est par des percées des diocèses de Mende et de Viviers. Il va sans 

dire que les paroisses concernées ont fait l’objet de litiges ou d’incertitudes au fil du temps. E. 

Delcambre illustre ces fluctuations par quelques paroisses dont leur ressort est bien 

renseigné entre le XIIe et le XVIe s.:  

- Saint-Just-Malmont, paroisse vellave dès le milieu du XVIe s., relevait au XIIe s. de 
l’archevêque de Lyon : la localité est citée dans une charte de 1183 et dans une bulle du 
pape Lucius III en faveur de l’Île Barbe. De plus, la paroisse n’est pas signalée dans le 
pouillé de l’église du Puy daté d’avant 1456 ;  

- Saint-Geneys-de-Fix relève du diocèse du Puy dès avant le milieu du XVIe s., mais 
appartenait au diocèse de Saint-Flour au début du XVe s. ; 

- Saint-Jean-d’Aubrigoux dépend du diocèse du Puy dès 1178, mais passe au diocèse de 
Clermont dès avant 1456. 

Ces distorsions entre le Velay théorique et ses cadres juridictionnels médiévaux 

existent aussi dans les subdivisions administratives. Parmi les vicairies et les aises détectées 

par E. Delcambre, aucune ne concerne les confins nord-orientaux du Velay compris entre la 

rive droite de la Loire et la rive droite de la Dunières entre le IXe et le XIe s.  

Quant aux possessions du comte-évêque, elles outrepassent le cadre diocésain à la 

faveur de ses vassaux comme les Poitiers-Valentinois qui sont dotés à la fois en Velay et 

Vivarais, ou les familles de Montlaur, de Beaune et de Villate, possessionnés en Vivrais, en 

rive gauche de la Loire. Il en va de même dans le Gévaudan où la directe de l’évêque s’étend 

sur trois localités du diocèse de Mende dans les paroisses de Fontane et de Laussac.  

Au nord, en revanche, le comté épiscopal est contraint par les comtes du Forez dont le 

ressort s’étend dès le début du XIIe s. sur une partie des seigneuries vellaves de la rive gauche 

de la Loire situées au nord de l’Ance. En 1107, E. Delcambre signale la présence de viguiers 

et de clavaires (administrateurs fonciers) foréziens dans les paroisses d’Aurec, d’Estivareilles 

et d’Usson. On compte en tout dix paroisses vellaves sous juridiction forézienne : Usson et 

Estivareilles déjà citées, puis Montarcher, Merle, Saint-Hilaire, Roziers, Apinac, Saint-Pal-en-

Chalencon, Tiranges, et Boisset – Pl. 51. 

La promiscuité et l’intrication des pouvoirs entre les couloirs rhodaniens et ligériens 

établissent une concurrence triangulaire entre l’évêque du Puy, les comtes du Forez et le roi. 
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Le Velay oriental est donc tiraillé entre ces trois mouvances dès le XIIe s. ; il nous faut à 

présent interroger cet espace en termes socio-économiques : ces confrontations 

juridictionnelles provoquent-elles un isolement, un frein au développement socio-

économique, ou au contraire une dynamique territoriale particulière ? 

2.2.3 Le Velay oriental : enclave ou marge intégrée ? 

Il s’agit ici d’apprécier la polarité et le degré d’intégration de la partie orientale de 

l’ancien diocèse du Puy définie ci-avant comme zone périphérique.   

Avant la fin du XIIIe s., la suzeraineté épiscopale sait s’imposer sur les fiefs frontaliers 

de la Faye (Marlhes), de Saint-Ferréol et de Rochain (Saint-Ferréol-d’Aurouze), soit sur une 

partie de la paroisse de Riotord (qui accueille l’abbaye de Clavas), sur celles de Marlhes et de 

Saint-Ferréol d’Aurouze. Mais en 1296, ces seigneuries entrent dans le patrimoine des comtes 

du Forez ; pour autant il semble que le droit de directe sur les paroisses de Marlhes et de 

Riotord se maintient en faveur de l’évêque. Par conséquent, les liens de vassalité sont 

ubiquistes dans cet espace : en 1332, Jaucerand de Saint-Didier se reconnaît vassal du comte 

du Forez pour son château vellave de Riotord, mais fait réserve de l’hommage lige par lui dû 

au chef du diocèse. En 1684, le syndic du Languedoc affirme que quatre paroisses vellaves 

des ressorts du Forez font partie du comté du Velay, dont trois peuvent être clairement 

identifiées : Riotord, Marlhes, Saint-Ferréol (bien que E. Delcambre précise qu’à ce moment-

là, les droits épiscopaux n’existent plus qu’à l’état de vagues souvenirs).  

Ainsi, malgré la présence vassalique forézienne, il apparaît que le secteur situé au 

nord-est du Velay, entre la rive gauche de la Loire et la rive droite de la Dunières, soit 

clairement sous la juridiction religieuse et en partie comtale de l’évêque du Puy au second 

Moyen Âge comme à l’époque moderne. Mais ce double ressort suffit-il à l’intégrer 

pleinement et uniquement aux cadres du diocèse civil ? 

À cette géopolitique régionale se superpose le pouvoir royal. Ce dernier s’installe à 

Montfaucon durant le règne de Louis IX (1226-1270), soit non loin des terres disputées entre 

l’évêque et le comte du Forez. Bien plus, alors qu’il n’existe pas de tribunal royal dans le 

Valentinois et le Viennois, les baillis de Montfaucon étendent leur juridiction à Saint-Pierre-

des-Macchabées, Vocance, Ville-Vocance, Monestier-en-Vocance et Vanosc (Viennois 

ecclésiastique) et à Beaudinié (commune de Saint-André-des-Effangeas), Rochepaule et 

Devesset, soit dans le diocèse de Valence. Les organes centraux ouvrent donc la région vers la 



Partie II : Chapitre II.   Les cadres territoriaux  Géographie historique 
 

 355 

vallée du Rhône par l’extension de leur juridiction. Ils s’intéressent aussi aux territoires 

d’Argental, de Marlhes et de Riotord, ces deux dernières localités étant englobées dans la 

seigneurie de la Faye, qui elle-même s’étend à la paroisse Lyonnaise de Saint-Genest-

Malifaux, et vont jusqu’à annexer les dix paroisses vellaves du ressort des comtes de Forez. 

Aussi, dès le dernier tiers du XIIIe s., les mandements de Chalencon, Rochebaron, Usson, 

Tiranges, Apinac, Leyniec, Montarcher, Valprivas, Saint-Pal-en-Chalencon, Argental, 

Montchal et La Faye sont soumis à la juridiction royale, qui finit par embrasser ce que le 

Forez a ravi au Velay.  

Le baillage est donc facteur d’harmonisation des pratiques fiscales et judiciaires sur un 

territoire plus vaste que le diocèse ecclésiastique ; on peut légitimement avancer qu’il 

favoriserait une plus grande amplitude des déplacements et échanges humains, ou entérinerait 

peut-être des relations extraterritoriales est-ouest et nord-sud depuis longtemps initiées par les 

politiques locales. Pour cette raison, nous estimons que le Velay oriental, après avoir fait 

l’objet de nombreux atermoiements entre les IXe et XIIe s., fait figure de marge intégrée non 

aux diocèses ecclésiastique et civil du Puy, mais davantage aux territoires limitrophes de 

Forez, Lyonnais, Viennois et Vivarais durant le XIIIe s. et les siècles suivants.  

Cet espace original accueille les abbayes de Bellecombe, Clavas et la Séauve-Bénite 

plus ou moins conjointement à ce nouveau contexte. Il nous appartient dès lors d’interroger 

leur positionnement au sein de ces enjeux territoriaux.  

2.3 Le positionnement géopolitique des abbayes cisterciennes vellaves 

Ce point aborde la question des abbayes cisterciennes de Bellecombe, Clavas et de la 

Séauve-Bénite au sein de leur microrégion, soit ce qu'on nomme le Velay "delà les bois", qui 

correspond globalement à l’archiprêtré de Monistrol-sur-Loire. L'expression toponymique 

apparaît pour la première fois dans des chroniques du XVIe s. L'auteur, Étienne de Médicis, 

différencie le Velay "delà les bois" du Velay "deçà les bois"; les bois en question sont ceux qui 

s'étendent selon un zonage relativement irrégulier d’axe nord-ouest / sud-est depuis le cours 

de l'Ance au nord, jusqu'au massif du Meygal au sud- Pl. 52. Tout ce qui se situe à l'est de 

cette frontière sylvestre appartient à notre zone d'étude "delà les bois"905, dont les localités 

centrales répertoriées par Pierre-Eric Poble pour le XVIe s. sont Saint-Didier, Monistrol, 

                                                 
905 Poble 1997, p. 39 et suiv. 
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Tence, Montfaucon et Yssingeaux906. 

2.3.1 Abbaye de Bellecombe  

2.3.1.1 Origines de la fondation 

La littérature récente établit que l'établissement de moniales a été fondé avant 1133907. 

Le terminus ante quem le plus répandu dans l'historiographie reste néanmoins celui de 1148 : 

c'est celui proposé par dom Denis de Sainte-Marthe dans la Gallia Christiana908, et par l'abbé 

Theillière, biographe des abbayes cisterciennes féminines filles de Mazan909. Ils se fondent 

tous deux sur une prétendue bulle du pape Eugène III qui accorderait l'exemption à 

l'établissement et en confirmerait les possessions. Malheureusement, cette bulle, si elle a 

véritablement existé, n'est pas éditée dans le volume de la Patrologie latine correspondant910. 

En revanche, on trouve dans le cartulaire de Chamalières une charte datée entre 1021 et 1028 

mentionnant les moniales de Bellecombe. Il s'agit d'un acte par lequel un certain Étienne 

donne au doyen Pierre une terre et des revenus au Mont Goyon (monte Godone, situé sur la 

commune de Tence d'après le Dictionnaire topographique du département de la Haute-

Loire911), qu'il tient d'un échange passé antérieurement avec les religieuses912. La précocité de 

cette mention interroge : la datation de cet acte se fonde sans aucun doute sur la présence de 

Pierre, doyen (decanus) du prieuré de Chamalières. Ce titre semble désigner le prieur de 

l'établissement dès le gouvernement de Lanfred en 946. Alors qu'Amblard Ier est prieur (prior) 

dans les chartes datées entre 981 et 985, il  est ensuite nommé doyen jusqu'en 987. A sa suite, 

Amblard II, Eldebert, Damace II, sont désignés en tant que "doyens". Les actes passés sous 

Pierre I et Pierre II, prieurs respectivement entre 1021 et 1028, et 1037 et 1038, alternent entre 

                                                 
906 Poble, op.cit. 
907 Grélois 2003, reprenant Peyvel 1991 p. 392. 
908 Sainte-Marthe 1720, p. 773. 
909 Theillière  1872. 
910 Migne 1855. En revanche, en pages 1199/1290, on trouve une bulle datée du III des nones d'avril 1147 
accordant protection pontificale et confirmation des possessions de l'abbaye de Tart (CLXIII Privilegium pro 
partenone Tartensi anno 1147, April.3). L'abbesse qui est citée se nomme Élizabeth, à l'instar de celle indiquée 
pour l'année 1148 à Bellecombe par la Gallia Christiana. Est-ce à dire que les historiographes ont commis une 
confusion entre les deux établissements féminins de l'orbite de Cîteaux ? 
911 Chassaing, Jacotin 1907, p. 188. 
912 Chassaing 1895, charte 64, p. 30 :   [domum Stephani in Monte Godone] Eodem vero tempore, 
presidente Petro decano, Stephanus quidam, credens et expectans videre bona Domini in terra viventium, in 
remissionem peccatorum suorum et in remedio animarum Leotardi patris et Galberge matris et parentum 
suorum, dimisit Deo et Beato Egidio unam masatam de terra, medietatem silicet de Monte Godone, et pro hoc 
dono habuit in remunium .XLV. solidos a Petro supradicto. De hoc dono testes sunt Garento, Guido, Jeohtbertus 
scriptor. Post aliquot vero tempus, utilitate inspecta, hec terra fuit commutata cum sanctimonialibus Belacumbe. 
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la qualité de doyen et de prieur. Leurs successeurs se feront appelés exclusivement prieurs913: 

c'est le cas des autres dignitaires de Chamalières connus sous le nom de Pierre : Pierre III de 

Belmont (1162-1172), Pierre de Servissas (ca 1179 - ca 1200), Pierre V Aurelle (1231) et 

Pierre VI de Nozières (1366-1398). Si l'acte mentionnant les moniales de Bellecombe est 

authentique, ce que nous ne sommes pas en mesure de vérifier, il n'a donc pu être passé 

qu'entre  1021 et 1038, soit sous Pierre I ou Pierre II, faisant remonter la fondation de l'abbaye 

féminine de plus d'un siècle avant le terminus jusqu'alors admis.  

Chronologiquement et géographiquement, l'abbaye de Bellecombe est donc la 

première abbaye de moniales ralliées à Cîteaux rencontrée "delà des bois", à moins d'une 

vingtaine de kilomètres des confins occidentaux du Vivarais, et en bordure méridionale de la 

seigneurie de Saussac - Pl. 53. Ce territoire jouxte à l'ouest la directe des seigneurs de 

Polignac, première grande puissance laïque vellave, rivale du comte-évêque914 - Pl. 53, au 

nord celle des Chalencon et des Solignac, dont les fortunes se confondront avec celle des 

précédents – Pl. 54. 

2.3.1.2 Contexte seigneurial 

Les barons de Saussac 

Les sires de Saussac ou des Ollières  apparaissent dans la documentation textuelle à 

partir du XIe s. : en 1028, ils font don de plusieurs mas de la paroisse d'Yssingeaux au prieuré 

de Chamalières915. Ils portent le titre de barons de Saussac, Vertamise, la Brosse et des États 

du Velay, seigneurs de la Bruyère, de la Rivoire, du Masboyer, de Mons, de Vermoyal, des 

Ollières, du Pinet, de la Valette, de Saint-Martial, d'Aulnac, de la Colange, de la Faye, de la 

Grange, du Pouget, du Chambonnet, de Vauneyres, de Lescure, d'Apilhac, de Villeneuve etc... 

et en partie de Mazard, Livinhac, Chazalès, Malances, Grazac, Ours, Frontenac, Clissac, 

Ardhuy, Ville-Fraisse, Lignon, Blanlhac et autres lieux en Velay. Cette longue énumération 

livrée par Le Nobiliaire du Velay916, à l'instar des dons pieux attribuables aux membres de la 

lignée, permet d'appréhender l'étendue de la directe de cette seigneurie et d'en évaluer le poids 

territorial – Pl. 53. Cette lignée appartient manifestement à ce qu'on nomme l'aristocratie 

moyenne, dont l'importance est comparable à celle des Montluçon ou des Jaligny dans la 

                                                 
913 Pontvianne 1904.  
914 Dumalle 2006. 
915 Chassaing 1895, charte n° 48, p. 24. 
916 Jourda de Vaux 1931, p. 142. 
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mouvance bourbonnaise917. Mais contrairement aux seigneurs de Basse-Auvergne, les 

Saussac sont placés sous la suzeraineté épiscopale : le château de Saussac est vassal des 

comtes-évêques du Puy au moins depuis 1250, selon une bulle du pape Clément IV918. Leur 

lien avec le siège diocésain se manifeste par les vocations de certains des membres de la 

famille qu'on retrouve comme clercs du Puy durant les XIIIe et XIVe s. D’après la Gallia 

Christiana, Jordan de Saussac et le chanoine Bertrand de Chalencon sont témoins d’une 

donation faite en faveur de l’abbaye de Bellecombe en 1224919. En 1294, on trouve un 

Jordano de Ceyssac abbati Sancti Petri de Turre lui aussi témoin dans une transaction 

bénéficiant à l’établissement de moniales920. Le Nobiliaire du Velay, à l’instar de la Gallia 

Christiana, mentionne le miles Hugues de Saussac, marié à la "dame Vachère", pour une 

donation faite à l'abbaye de Bellecombe de plusieurs manses en 1226921 ; le même jour, 

Hugues demande aux prêtres du monastère de fonder une messe avec des prières spécialement 

dédiées au fondateur et à sa femme922. La formule livrée par la Gallia Christiana est 

ambiguë : on ne sait si le terme fundatoris désigne le fondateur du monastère ou simplement 

le fondateur de la messe… Quant à la dame Vachère, il est fort probable qu’elle soit issue de 

la lignée de Bouzols : un acte de 1238 signale une Vachère de Bouzols, moniale de 

Bellecombe923. Quoiqu’il en soit, ces actes soulignent l'attachement de cette famille à 

l'établissement qui accueillait sans doute les filles de la lignée et peut-être les sépultures 

dynastiques.  

Les vicomtes de Polignac 

Des seigneurs du Velay, les Polignac sont de loin les plus puissants. Gaspar Chabron, 

dans un mémoire destiné à glorifier leur nom, en fait des descendants de Sidoine 

                                                 
917 Voir supra, 1.2.4 Les seigneuries laïques. 
918 Le Clément IV, avant d'occuper le trône pontifical, était évêque du Puy sous le nom de Guy III Foulques 
(1257-1259). On comprend alors davantage son action en faveur du siège épiscopal vellave, au détriment de 
l'aristocratie laïque.  
919 Sainte-Marthe 1720, p. 773. 
920 Op. cit. p. 775. 
921 Jourda de Vaux 1931, p.142. 
922 Sainte-Marthe op. cit. : Hugo de Salsac miles concedit inter vivos Deo et B. Mariae et domui Bellae-cumbae 
in carta donationis enumerata ; petens ut unis de sacerotibus donatis monasterii singulis diebus in celebratione 
missae fundat speciales preces pro anima fundatoris, ejusque dominae Vacheriae, etc. 
923 Op. cit. p. 774. Les seigneurs de Bouzols appartiennent à l’aristocratie moyenne de l’ancien diocèse du Puy. 
Le premier miles de Bouzols, Ithier,  était le neveu de l’évêque Étienne de Mercoeur (ca. 1030-1043). Ils sont 
alliés par mariage à la famille de la Roue et aux Polignac dès le XIe s. Leur place forte, sise à Arsac-en-Velay, 
ainsi que le siège de leur seigneurie de Brive (Brive-Charensac), occupent une situation de contrôle aux abords 
immédiats du Puy. En 1137, Bernard de Bouzols rend hommage à l’évêque du Puy pour sa seigneurie de 
Bouzols. Le cadet de ses fils initie une branche cadette établie en Vivarais, dont les terres se répartissent entre 
Saint-Julien-Boutières, la Bastide et Saint-Jeure (d’Andaure) - Lainé 1841, p. 23, et surtout Truchard du Molin 
1870, p. 3 et suiv.  
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Apollinaire924, mais les premières occurrences textuelles qu'il livre ne sont jamais antérieures 

au XIe s925. Certains auteurs font remonter la dynastie aux temps carolingiens : Pierre Louis 

Lainé, reprenant Joseph Expilly, atteste d'un Armand de Polignac, vicomte de Velay, en 

886926. L'existence d'une grande maison laïque vellave est effectivement avérée avant le 

premier tiers du Xe s. : une charte du roi Raoul accorde de battre monnaie à l'évêque du Puy 

en 924; elle spécifie que ce droit appartenait précédemment aux comtes du Velay927. Les 

Polignac et l'évêque se disputent en effet ce droit au-delà du Xe s.928. On retrouve trace de 

ceux-ci au siècle suivant lorsque trois de leurs membres participent à la première croisade : 

Pons Ier, Armand Ier et Héracle de Polignac929. Les vicomtes s'élèvent au premier rang de la 

noblesse dans la gestion du pays de Velay durant tout le Moyen Âge. La vicomté est la 

première des dix-huit baronnies diocésaines aux états particuliers du Velay, ce qui signifie que 

le vicomte représente la noblesse du diocèse civil aux états provinciaux de Languedoc. Dès le 

XII e s., on leur connait huit châteaux; leur patrimoine ne cesse de s'accroître jusqu'au XIVe s. 

à la suite d'alliances; on recense soixante-douze sites leur appartenant, dont huit péages, et 

cinquante-cinq familles vassales ou alliées entre les XIIIe et XVIe s – Pl. 53. Le prestige des 

vicomtes de Polignac s'accompagne d'une posture très belliqueuse, notamment vis à vis du 

siège épiscopal. Ils ne manqueront pas de faire partie des rangs des seigneurs partis en terre 

sainte : Pons Ier, Armand Ier et Héracle II de Polignac (première croisade), Pons III (troisième 

croisade), Pons V (septième croisade) et Pons VII (huitième croisade). Pons IV et Pons V 

participent aussi à la croisade contre les albigeois entre 1209 et 1285. On leur connaît au 

moins trois membres ayant occupé en toute légitimité de hautes fonctions religieuses : Ponce 

de Polignac, abbé de Clairvaux de 1165 à 1170, Armand de Polignac, évêque du Puy de 1255 

à 1257, et un Bertrand de Polignac évêque de Rodez entre 1499 et 1501930. La branche 

féminine n’est pas en reste, puisqu’Aigline-Aspasie de Polignac est abbesse de l’abbaye de 

Bellecombe en 1256931.  

                                                 
924 Cette association incongrue repose sur la parenté onomastique entre l'évêque du Ve s. et le prétendu temple 
d'Apollon qui occupait l'éperon rocheux où la forteresse des Polignac sera bâtie entre les XIe et XIIIe s. 
925 Chabron ca 1625. 
926 Lainé 1819 et Expilly 1768. 
927 La difficulté est de savoir qui sont désignés par "comtes" autour de l'an Mil : on se souvient de la labilité des  
renseignements historiques à ce sujet (voir supra 2.1.2.1 Le comté). 
928 Saudan 2007, p. 85. 
929 Carrias 2007. 
930 Carrias op. cit. 
931 Sainte-Marthe 1720, p. 773-774. De 1148 à 1250, la Gallia Christiana fait mention de prieures, ce qui 
induirait une intégration pleine et entière à l’ordre cistercien au milieu du XIIIe s. seulement. On pourrait y voir 
une volonté spécifique des Polignac, dont les liens avec Cîteaux semblent s’être établis depuis l’abbatiat 
claravalien de Ponce dans le dernier tiers du XIIe s. 
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Les seigneurs de Chalencon 

Les Chalencon sont cités pour la première fois autour de 1040 dans le cartulaire de 

Chamalières dont ils sont les bienfaiteurs932. Leur mouvance, une marche, se situe de part et 

d'autre du cours de l'Ance au nord du diocèse. Disputée entre le Velay et le Forez, elle fait 

l'objet de convoitises de la part de l'évêque. En 1215, ce dernier se fait céder par Philippe 

Auguste les droits royaux sur les châteaux d'Arzon, de Chalencon, de Rochebaron, de 

Chapteuil et de Glavenas. Selon un mouvement inverse, en 1357, tout ce qui était au nord de 

l'Ance est intégré aux mandements seigneuriaux d'Usson, de Leignecq et de Rochebaron dans 

le ressort du Forez, laissant les territoires d'outre-Ance former un seul mandement vellave. 

Les alliances matrimoniales apporteront aux Chalencon la seigneurie de Beaumont vers 1250; 

en 1349, leur nom est associé à celui des Polignac, les deux seigneuries n'en formant plus 

qu'une, augmentée de celle des Solignac933. Leurs titres, reflets de leur directe, indiquent des 

confins méridionaux s'étendant jusqu'à Retournac, au nord de la seigneurie des Saussac, soit à 

une vingtaine de kilomètres au nord de Bellecombe934.  

En vertu du transfert du site de Bellecombe accordé par Bertrand Ier de Chalencon, 

évêque du Puy (1198-1213) en 1209, c'est à cette lignée que la littérature attribue la fondation 

de l'abbaye935. Ce dernier y élit sépulture dans cette même abbaye936. Ce choix rappelle les 

pratiques funéraires dynastiques de certaines abbayes cisterciennes de l'ancien diocèse de 

Clermont, comme celle du Bouchet ou de Bellaigue, qui ont été conçues comme de véritables 

mausolées, accueillant les dépouilles tant des prélats que des chefs de lignée et de leurs 

épouses. Fait étonnant, les Chalencon, avaient déjà le leur au sein du prestigieux monastère 

chaffrien de Chamalières. En outre, on notera le relatif éloignement entre Bellecombe et 

Saint-Pal-de-Chalencon, siège de la seigneurie (une quarantaine de kilomètres les sépare)- Pl. 

54. C'est pourquoi nous doutons de la pertinence du postulat reconnaissant cette famille 

vellave fondatrice de l'abbaye féminine.  

                                                 
932 Chassaing 1895, charte n° 202, p. 105. 
933 Perroy 1976, notice 47, p. 176 et suiv. 
934 D'après Gauer 2015 : "Barons et marquis de Chalencon; vicomte de Polignac; barons de Loudes et des États 
du Velay; seigneurs et baron d'Arzon, Craponne, Chomelix-le-Bas, Jullianges, Le Pontempeyrat, Orceyrolles, 
Vacherolles, Saint-Pal-de-Chalencon, Solignac, Tiranges, La Voûte-sur-Loire, Rochegude, etc (Velay); 
seigneurs et barons du Chambon, Esplantas, Montauroux etc (Gévaudan); barons de Sarras et des États de 
Languedoc (Vivarais); seigneurs de Boutounargues, Chassignolles, le Pertus, Auzon, Rilhac, Riols, 
Rochesavines etc (Auvergne); baron de Rochebaron; seigneurs d'Estivareilles, Usson, Chazelle, Boisset etc 
(Forez); seigneurs de Châteaubourg etc (Vivarais)". 
935 Cubizolles 2005, p. 215-127. 
936 Cubizolles op.cit. 
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Les Chalencon du Vivarais 

Trois autres localités portent l'anthroponyme "Chalencon" au-delà d'Yssingeaux, dans 

le département de l'Ardèche : l'une est actuellement une commune éponyme, à près de 45 km 

au sud-est de Bellecombe; l'autre désigne un hameau de la commune d'Ucel, à plus de 60 km 

au sud de la maison cistercienne; la dernière, Saint-Maurice-de-Chalencon, est aujourd'hui 

une commune proche de la Voulte-sur-Rhône. Ces lieux appartenaient tous trois à l'ancien 

diocèse de Viviers, mais sous influence des comtes de Valentinois : au début du XIIIe s. Aymar 

II de Poitiers-Valentinois accède au castrum de Chalencon peut-être grâce à son mariage avec 

Philippa de Faye. Auparavant, cette place-forte semble être le centre d'une petite seigneurie 

sise dans la paroisse de Silhac : au IXe s. est citée la villa ducilaco in arce calenconis donnée 

au Monastier-Saint-Chaffre par un certain Sulpice et son épouse Geila ;  plus tard, entre 1082 

et 1087, le sire Guigue et sa femme Aquilena restituent des biens ecclésiastiques sis à 

Chalencon à l'église de Romans (tenue par une communauté de chanoines)937. Manifestement, 

ces seigneurs de Chalencon en Vivarais ne sont pas ceux de la haute vallée de l'Ance, au nord 

du diocèse du Puy. Pierre Yves Laffont938 nous éclaire davantage sur le siège de cette 

seigneurie. Il estime la place forte de Chalencon au sommet de la hiérarchie des 

agglomérations fortifiées telles que Lamastre, Pradelles et Annonay. Il s'agit d'un bourg castral 

idéalement situé dans le contexte des échanges médiévaux et tenu par un lignage important de 

la région. Jean-Antoine Poncer nous fournit les informations décisives quant à notre enquête : 

la mouvance chalenconnaise s'étendait en Vivarais, en Gévaudan et en Velay où les barons 

possédaient les seigneuries de Quérières, Devesset, Roche-en-Régnier, les seigneuries du 

château et de l'abbaye de Bellecombe, de Cublèzes (lequel ?), de Vieil-Armand (non-localisé), 

de Montusclat, et les prieurés de Chambon et Versilhac – Pl. 54. Bien plus, les seigneurs de 

Chalencon pouvaient se retirer dans le château de l'abbaye de Bellecombe939 de jour comme 

de nuit, en temps de paix ou de guerre. Ils avaient droit à chaque mutation de seigneur ou 

d'abbesse d'y faire dresser leur bannière pendant trois jours, en signe de reddition et de 

supériorité940.  

Cette réflexion nous ramène à l'évêque éponyme bienfaiteur de l'abbaye de 

                                                 
937 Riou, Rissoan 2008, p. 178-181. 
938 Laffont 2009.  
939 Une place forte est répertoriée dans l'inventaire des châteaux de La Haute-Loire établi par Paul Bellaton, 
Bernard Galland, Martin de Framond et Christian de Seauve, consulté le 7 octobre 2015, URL : 
http://60gp.ovh.net/~seauve/chateaux43.htm 
940 Poncer 1835, p. 96-100. 
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Bellecombe : l'auteur des Familles nobles du Forez au XIIIe s.941 doute de l'appartenance de 

ce dernier aux Chalencon-Polignac, en raison de l'existence synchrone d'un autre Bertrand de 

Chalencon, attesté comme chef de lignée Chalencon-Polignac entre 1179 et 1200 dans le 

cartulaire de Chamalières, et cité dans un acte comme témoin en 1212, en compagnie de 

l'évêque en question942. En ce cas, il parait vraisemblable d'identifier l'évêque à un membre de 

la famille des Chalencon du Vivarais, et de reconnaître cette lignée comme véritable 

fondatrice de l'abbaye de Bellecombe, d'autant que cette dernière est soumise au contrôle de 

Mazan, établissement vivarois lui aussi.  

La critique d'authenticité des cadres territoriaux qui ont présidé à la fondation de 

l'abbaye de Bellecombe permet de proposer, mais avec la plus grande prudence, une création 

monastique avant 1038, dans le sillage des abbayes féminines du Brivadois et de la Margeride 

fondées entre le Xe et le XIe s. (Saint-Pierre de Blesle, Saint-Pierre des Chazes, Saint-Saturnin 

de Vorey etc). En ce cas, l'affiliation à l'abbaye de Mazan, fondée entre 1119 et 1123, 

s'effectuerait dans un second temps, comme bien souvent pour la plupart des monastères 

féminins de l'orbite de Cîteaux943, peut-être entre la fin du XIIe et le début du XIIIe s. alors 

que les moniales sont transférées dans leur site définitif et qu'elles essaiment à Clavas et à la 

Séauve-Bénite dans l'ancien diocèse du Puy, ainsi qu'à Bonlieu en 1199 dans l'ancien diocèse 

de Lyon944. En outre, l’enquête prosopographique met en lumière le rôle majeur joué par la 

famille des Chalencon du Vivarais dans la fortune de l'abbaye. Nulle doute qu'ils en sont les 

bienfaiteurs et suzerains au tout début du XIIIe s. On ne peut cependant pas avancer une telle 

situation pour les périodes antérieures : J.-A. Poncer ne cite pas ses sources, ni ne spécifie les 

bornes chronologiques afférentes à la grande mouvance chalenconnaise qu'il décrit. On ne sait 

donc pas si les possessions des sires de Chalencon atteignaient le Velay durant le premier tiers 

du XIe s. En revanche, on peut attester de l'existence de la seigneurie de Saussac, au plus 

proche du lieu de Bellecombe, en 1028, soit contemporainement à la première mention 

historique de la communauté de moniales. Aussi, les Saussac peuvent avoir participé à cette 

fondation dont la localisation aux confins méridionaux de leurs possessions en fait un 

monastère de frontière. Bellecombe, par ses influences seigneuriales tant vellaves que 

vivaroises, son positionnement territorial entre mouvance épiscopale et seigneuries laïques, et 

                                                 
941 Perroy 1976. 
942 Perroy op. cit. : notice n° 47, p. 176 et suiv. 
943 Voir supra, partie I. chapitre I. 2.1.5 Le site confronté au sexe : à la recherche du dimorphisme conventuel. 
Notons à ce propos que le privilège accordé au parthénon de Tart en 1147 ne fait absolument pas cas de ses liens 
avec la sphère claravalienne (Migne 1855, p. 1199/1290). 
944 Peyron1986. 
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sa situation dans les confins sud-orientaux du Velay, occupe donc une zone-tampon, à l'instar 

de ses deux filles du diocèse du Puy. 

2.3.2 Abbaye de Clavas 

Les historiographes de la seconde abbaye cistercienne vellave s’accordent à en 

attribuer la fondation à la famille des Pagan d’Argental, dont le siège, dans la Loire actuelle, 

occupait les terres viennoises, mais du ressort du Forez945. La seigneurie était confinée au sud 

par la tête du bassin versant de la Dunières (émissaires sud de la Clavarine et du ruisseau de 

Saint-Julien); elle était limitée au nord par le cours de la Semène (sur la ligne d’interfluve  

avec le bassin versant de l’Ondaine), à l’est par les monts du Pilat et du Vivarais, et à l’ouest, 

par la rive droite de la Loire – Pl. 55. La complexité et la labilité des enjeux territoriaux de cet 

espace sont effectives durant tout le Moyen Âge et l’époque moderne ; c’est pourquoi elles 

nécessitent un examen circonstancié afin d’appréhender les diverses influences politiques et 

religieuses entourant la communauté de moniales et son domaine.  

2.3.2.1 Les Pagan d’Argental, fondateurs viennois 

En 844, le comte Archimbault de Vienne donne à l’un de ses vassaux du nom de 

Rostaing la terre d’Argental, sise dans l’ager d’Annonay946, au comté viennois. La localité 

occupe une zone frontière, carrefour entre les diocèses de Lyon, de Vienne et du Puy, soit à la 

confluence de quatre grandes mouvances (Forez, Lyonnais, Viennois et Velay). Un château y 

est construit, donnant ensuite naissance à un bourg dont la situation géopolitique assure la 

prospérité. Au XIIIe s. les seigneurs du lieu portent le nom de Pagan, qu’Édouard Perroy 

transcrit par Payan, seigneurs du mandement de la Fay, seigneurs d’Argental et en partie de 

Fontanès947. Le Dictionnaire topographique de la Loire signale qu’au XIIe s., la seigneurie de 

Saint-Julien-Molin-Molette appartient aux Pagan qui en devaient l’hommage aux dauphins du 

Viennois. En 1293, ils détiennent la seigneurie de la Fay pour laquelle ils rendent aussi 

hommage aux dauphins948. En 1296, à la faveur d’un transport des possessions delphinales 

aux comtes du Forez par le mariage d’Alix de la Tour du Pin, dame du Viennois, au comte 

Jean Ier, la directe des Pagan passe dans le ressort forézien.  

                                                 
945 Theillière 1872, Besson 2003, Bergeron 2002 et 2004, Peyron 1993. 
946 Baluze (E.), Regum francorum capitularia, t. II, 1677, col.1443 : In agro Ananocense in loco qui vocatur 
Argentaus. 
947 Perroy 1976, p. 432. 
948 Dufour 1946, p. 331 et 885. 
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On doit aux Argental la création du puissant prieuré casadéen de Saint-Sauveur-en-

Rue, situé dans la Loire, à 10 km au nord de Clavas949, mais relevant de l’ancien diocèse de 

Vienne ; la charte de fondation, datée de 1061, nomme Artaud, seigneur d’Argental, de Saint-

Sauveur, de Saint-Genest, de Malifaux, de Burdigne, de Vanosc et de Riotord950. 

L’emplacement de ce monastère est fort bien choisi, car implanté sur un point de contrôle de 

la route joignant Vienne au Puy, empruntée tant par les pèlerins se rendant à Compostelle, que 

par les militaires et commerçants souhaitant relier le Velay à la vallée du Rhône. On signale à 

proximité du col du Tracol un hôpital Saint-Maxime lié au prieuré Saint-Sauveur, destiné à 

accueillir les voyageurs durant le XIIIe s., ainsi que la présence des fourches patibulaires de 

l’évêque du Puy signalant la limite nord-orientale de son ressort comtal, face à celui de 

l’évêque de Vienne951. Le paysage religieux est complété par la commanderie templière de 

Marlhes (temple de Marlhette), toujours dans la Loire, mais au diocèse du Puy, fondée avant 

1272, date de la première mention textuelle en faisant cas952 – Pl. 55 et Pl. n° 19 de l’atlas. 

Sa situation géographique et les diverses tractations passées avec le prieuré de Saint-Sauveur 

indiquent une probable fondation des seigneurs d’Argental sur leurs terres. L’un d’eux, 

Guigues I Pagan dit Le Doux est connu pour avoir accompagné Philippe Auguste outre-mer 

entre 1191 et 1192953 : la troisième croisade a peut-être été l’occasion d’établir une 

commanderie, source de revenus dédiés à la guerre sainte. La création d’un établissement 

d’accueil des filles nobles de la région aurait pu s’accorder avec les mêmes circonstances, 

mais Robert Bergeron, biographe moderniste de l’abbaye de Clavas, atteste d’une première 

mention textuelle se rapportant au monastère cistercien en 1776954, ce qui placerait sa 

fondation avant ce terminus. 

Ainsi, l’abbaye de Clavas aurait été fondée entre la seconde moitié du XIIe s. et le 

début du XIIIe s. par un ressortissant de l’aristocratie moyenne, vassal des comtes du 

Viennois, sur un territoire soumis à diverses influences laïques et religieuses. Dès la fin du 

XIII e s., soit a priori moins d’un siècle après l’érection du monastère, ce dernier échoit 

civilement au Forez. À l’instar de Bellecombe, Clavas est un établissement sis au diocèse 

                                                 
949 Distance piétonne par le GR65, sensé reprendre l’itinéraire ancien de Vienne au Puy, sur la route de Saint-
Jacques de Compostelle. 
950 Charpin-Feugerolles, Guigue 1881, charte I : De fundatione et dono monasterii Sancti Salvatoris. 1061.  
951 Dufour 1946, p. 448 : 1265 Ultra Dermam vel stratam Sancti Maximi ; 1280 hospitale Sancti Maximi juxta 
furcas ; 1331 Tracolum Sancti Maximi … juxta iter quod descendit de Clavasio per tracollum versus Sanctum 
Salvatorem. 
952 Cartulaire de Saint-Sauveur-en-Rue, Charpin-Feugerolles, Guigue 1881, p. 129, charte CLXVIII : 
Compositio templi de Marlhetis. 
953 Op. cit. p. 33, charte LXXVI De Montgiller.  
954 Bergeron 2004. 
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ecclésiastique du Puy, mais dont le ressort civil et les influences seigneuriales semblent 

davantage tournées vers la moyenne vallée du Rhône, ainsi que vers le nord, en direction des 

terres comtales du Forez.  

2.3.2.2 Un « pays en litige » 

On trouve, dans le Mémoire pour les co-seigneurs de la baronnie de la Faye en Forez, 

au sujet du droit de mi-lod955 nombre de mentions des plus éclairantes à propos de l’aire 

géopolitique dans laquelle l’abbaye de Clavas a été implantée. Rappelons que La Faye est une 

seigneurie vassale des Pagan, située dans la Loire, sur la commune de Marlhes, à une 

quinzaine de kilomètre de Clavas. L’ouvrage s’articule en cinq propositions visant à rétablir 

les realia politiques de la baronnie de Faye du haut Moyen Âge au XVIIIe s. : 

- Première proposition : relative à l’appartenance de certaines localités de la rive droite du 
Rhône à la Lotharingie, puis au royaume de Bourgogne / Provence, dont Argental et 
Saint-Sauveur, et sûrement par contact et logique seigneuriale, la Faye ; 

- Deuxième proposition : La Faye ne fut jamais du comté de Velay, ni d’aucune autre du 
Languedoc ; 

- Troisième proposition : La Faye n’a jamais été du ressort royal du Languedoc ; 

- Quatrième proposition : Jamais la Faye n’a été du pays de Velai, ni d’aucun autre du 
Languedoc ; 

- Cinquième proposition : La Faye ni les Ressorts de Forès n’ont jamais été de la Langue 
de Velai, ni de celle de Languedoc. 

Le terme employé par les auteurs afin de désigner le territoire en débat, le « pays en 

litige »956, nous semble des mieux choisis tant il rend compte de la labilité politique de cette 

enclave réputée appartenir à la seigneurie épiscopale du Puy (en témoignent la présence des 

fourches patibulaires au Tracol), et pourtant revendiquée par le Forez juridictionnel, et 

occupée par des vassaux viennois. Il appert de leur démonstration que parmi les forces en 

présence ou au contact de Clavas, la mouvance forézienne est prééminente : 

                                                 
955 Pons, Anselin, Pochard 1769. Ce mémoire est un plaidoyer sous forme d’enquête mené pour le compte de 
François-Marie-Courbon de Perusel, co-seigneur de la baronie de Faye, et d’Antoinette Thiolière, mère 
d’Antoine Chovet, co-seigneur de la baronnie de Faye. Tous deux font appel d’une sentence de 1751 concernant 
leur droit de mi-lod ou du muage, c’est à dire la perception d’une taxe sur la mutation de bien d’un tenancier à 
un autre hors vente du bien. L’argumentaire des auteurs a donc pour but avoué de s’opposer à celle du 
bénéficiaire de la sentence, le sieur Verne. Malgré ce parti pris évident, l’analyse qu’ils fournissent, à grands 
renforts de mentions historiques vérifiables par la littérature scientifique postérieure (Delcambre 1937, Poble 
1997, Catarina 2000, Pélaquier 2009) et certaines sources éditées (Cartulaire de Saint-Sauveur-en-Rue 
notamment), nous paraît fiable, c’est pourquoi nous en reprenons les principaux points afin d’alimenter notre 
discours sur les enjeux territoriaux médiévaux des confins nord-orientaux du Velay. 
956 Pons, Anselin, Pochard op.cit., seconde partie Moyen d’appel contre le second chef de la sentence du 12 août 
1761, p. 2 : Il y a donc outre la Faye un pays en litige. C’est toute l’extrémité méridionale du Forez actuel, sur 
les confins du haut Vivarais et du Velai, depuis le Rhône jusqu’à l’Auvergne. 
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Lesdits ressorts dont assis ès-anciens marches du Comté de Forez. C’est par rapport aux 
nouveaux marches du Comté de Forez, que les ressorts de Forez seroient appelés ressorts, et 
non Comté de Forez ; parce qu’ayant été distraits du Comté de Forez vers la fin du 12e siècle, 
et n’y ayant été réunis qu’en 1296, on se seroit accoutumé durant l’intervalle à ne pas les 
comprendre dans le Comté de Forez, de manière qu’à la réunion ils auroient pris le nom de 
ressorts du Comté de Forez, pour les distinguer du tronc qui avoit subsisté plus d’un siècle 
sans eux957. 

Cet extrait prétend que cette prééminence s’applique y compris avant la fin du XIIe s., 

soit avant la permutatio de 1173958 . En ce cas, Clavas verrait le jour peu de temps après la 

substitution du ressort viennois au comté de Forez. La chronologie des aléas territoriaux 

autour de l’abbaye s’articulerait donc ainsi :  

- Historiquement, Clavas se situe au carrefour des territoires antiques ségusiave, 
allobroge, helvien et vellave ; 

- Durant tout le Moyen Âge et l’époque moderne, les terres de Clavas, comprises dans 
la seigneurie d’Argental, occupent les marges nord-orientales de l’ancien diocèse 
ecclésiastique du Puy et du comté épiscopal du Velay, à la jonction entre les pays de 
Velay et de Forez ; 

- Au IXe s., les terres d’Argental, limitrophes du Forez, du Velay et du Viennois, 
appartiennent au comte de Vienne qui les confie à un vassal ; 

- En 1266 un autre acteur intervient dans les conflits seigneuriaux qui nous occupent : 
l’Église de Lyon dispute l’hommage des châteaux d’Argental et d’Annonay au 
dauphin du Viennois. Guy Pagan seigneur de la Faye et d’Argental est alors arbitre 
dans ce procès959. 

- Jusqu’à la fin du XIIe s., la seigneurie d’Argental à la part du diocèse du Puy dépend 
du ressort juridictionnel du Forez, tout en étant vassale des dauphins du Viennois960 ; 

- Durant le XIIIe s., il semblerait que le pouvoir seigneurial soit partagé entre celui du 
comte-évêque du Puy et celui du dauphin du Viennois, bien que l’influence de se 
dernier s’étiole961 ; 

- Dès 1296, le comté de Forez acquiert (ou récupère ?) l’ensemble des possessions 
d’Argental par mariage ; alors que le ressort comtal forézien s’arrêtait jusque-là sur le 
cours de l’Ance, dans la marge septentrionale du diocèse du Puy, elle pratique une 
percée jusqu’à Riotord (et Clavas) ; 

                                                 
957 Pons, Anselin, Pochard op.cit., Quatrième proposition, p. 4-5. 
958 La permutatio désigne la répartition des droits entre l’archevêque de Lyon et le comte du Forez établie en 
1173, qui aura pour suite le renoncement de ce dernier au titre de « comte de Lyon » afin de faire accéder la 
lignée à la charge épiscopale (Excoffon 2007a). Les possessions foréziennes sont donc réévaluées à cette 
occasion. Les auteurs du Mémoire pour les co-seigneurs de la baronnie de la Faye (…) avancent que des confins 
méridionaux de la Loire sont soustraits au comté du Forez à cette occasion, alors que jusque là ils en auraient fait 
partie intégrante.  
959 Pons, Anselin, Pochard op.cit., troisième proposition, p. 80. 
960 Une charte inédite de 1060, publiée dans les Tablettes du Velay, expose la donation de l’église de Riotord à la 
Chaise-Dieu par Arthaldus de Argentan, sur les conseils et la volonté de sa femme et de tous les miles 
d’Argentan. L’article 36 du pouillé du diocèse du Puy relate pour l’année 1087 la donation des églises de 
Riotord et d’Usson par l’évêque du Puy au prieur de Saint-Sauveur-en Rue. Outre le mouvement de 
rétrocessions laïques au clergé dans le contexte de la réforme grégorienne, ces deux actes consécutifs illustrent la 
présence conjointe de l’évêque vellave et des seigneurs de la mouvance viennoise sur ce même territoire – 
Tablettes du Velay n° 4, p. 442-532 : Pouillé du diocèse du Puy, par Ch. Rocher, et Tablettes du Velay n° 8, p. 1-
32 : Chartes inédites concernant l’histoire du Velay, troisième série, par l’Abbé Payrard. 
961 Delcambre 1937. 
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- Parallèlement, en réaction à l’érection du baillage royal de Montfaucon qui tend à 
englober tout le nord-est du Velay, les comtes de Forez établissent leur propres 
baillages et des cours d’appeaux ambulatoires là où localement l’autorité royale est 
très contestée : en 1341, le baillage forézien de Saint-Ferréol comprend alors le ressort 
des justices de Cornillon, de Clavas, de Riotord, de Marlhes et de la Faye. Un baillage 
comtal existe aussi à Malleval, puis à Bourg-Argental962 - Pl. 51.  

- En 1769, la situation de Clavas est la suivante : L’abbaye de Clavas, qui vient d’être 
réunie à celle de Seauve, est sur les dernières limites de Forez, vers le Velai ; ses 
directes s’étendent dans les deux Provinces. La partie qui est dans le Forez, ainsi que 
le monastère même, et le lieu de Clavas, paroissent visiblement un démembrement de 
la Faye. Aussi voit-on les abbesses, dans les anciens titres, reconnoître sans difficulté 
que les seigneurs de la Faye étoient en partie les fondateurs de leur maison [seigneurs 
d’Argental, qui étaient aussi seigneurs de la Faye]. C’est ainsi qu’en parloit en 1412 
l’abbesse Marguerite de Conis, en se plaignant d’Ybod de Chaste, seigneur de la 
Faye, qui, au lieu de vexer la maison de Clavas, auroit dû la protéger, maximè, 
ajoute-t-elle, cum per suos predecessorum hujusmodi monasterium fuerit partim 
fundatum ; et depuis des siècles, il y a encore entre les abbesses et les seigneurs de 
Faye un procès qui n’est point encore terminé, au sujet de la justice de Clavas même. 

L’abbaye de Clavas est donc fondée dans les limites du diocèse du Puy, sur des terres 

de la mouvance viennoise, elles-mêmes sises dans le ressort forézien. Une centaine d’années 

après son érection, elle est incontestablement soumise à la juridiction comtale forézienne. 

Aussi pouvons-nous considérer que l’espace qu’elle occupe cristallise les enjeux seigneuriaux 

laïques et religieux, mais n’est en aucun cas un monopole vellave : seules ses possessions au 

sud de la Clavarine, sur la paroisse de Saint-Julien-Molhesabate963, dépendent du ressort du 

comtal du Velay964. Avec le Temple de Marlhes, l’hôpital Saint-Maxime et le prieuré de Saint-

Sauveur, elle participe à la matérialisation d’un limes entre les seigneuries laïques et l’évêque 

du Puy, puis entre les justices vellave (royale) et forézienne. Le comte-évêque est finalement 

hors-jeu des dynamiques locales, malgré la présence de son allié royal à Montfaucon dès la 

fin du XIIIe s. Clavas est un établissement cistercien en pays historique vellave, soumis à la 

l’administration religieuse du diocèse du Puy, mais en prise effective avec la justice 

forézienne et une dynamique territoriale rhodanienne et ligérienne.  

2.3.3 Abbaye de la Séauve-Bénite 

La date de fondation de cet établissement oscille entre la fin du XIe s. et 1228 selon les 

auteurs. Philippe Peyron, à qui l’on doit d’avoir étudié les abbayes cisterciennes de la 

mouvance forézienne, et surtout d’avoir produit un dossier monographique sur l’abbaye de la 

                                                 
962 Op. cit. 
963 Chassaing, Jacotin 1907, p. 255-256. 
964 La borne septentrionale de la seigneurie épiscopale est Riotord (Delcambre 1937).  
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Séauve965, avance une fondation dans la première décennie du XIII e s., ou à l’extrême fin du 

XII e s., ce qui la rend tout à fait synchrone de Clavas966. Cette similitude chronologique nous 

amène à proposer la troisième croisade comme circonstance de son érection, Jaucerand Ier de 

Saint-Didier faisant partie des seigneurs partis en terre sainte à cette occasion967. Cette 

hypothèse s’accorde avec celle de Ph. Peyron qui voit dans les seigneurs de Saint-Didier les 

fondateurs potentiels, alors que la plupart des travaux historiques sur la question 

reconnaissent les comtes de Forez en raison de quelques bienfaits alloués à La Séauve968. La 

dynastie des Saint-Didier élit par ailleurs sépulture dans cette même abbaye969. 

2.3.3.1 Saint-Didier, baronnie de la mouvance épiscopale en Forez 

Le cartulaire de Chamalières livre une première mention textuelle attestant de 

l’existence d’une paroisse et d’un château à Saint-Didier dans le courant du XIe s970. Si l’on 

en croit une bulle papale de 1164, l’église et le château de Saint-Didier dépendent alors de 

l’église du Puy971. Edouard Perroy confirme la vassalité du mandement de Saint-Didier vis à 

vis de l’évêque du Puy pour la période qui précède le milieu du XIIIe s.972 La localité est le 

siège d’une baronnie mitoyenne de la seigneurie d’Argental, puisqu’elle s’étend à l’est 

jusqu’à Jonzieux et Marlhes, au sud, jusqu’à la Dunières ; elle est confinée à l’ouest par la 

Loire et par la Chapelle-d’Aurec au nord – Pl. 56. Elle appartient donc au pays en litige 

précédemment décrit, à savoir à la marge septentrionale de l’ancien diocèse du Puy, dans un 

espace historiquement du pays forézien, que les comtes du Forez annexent progressivement 

durant le Moyen Âge. Étienne Delcambre fournit en creux quelques arguments attestant de 

l’appartenance de Saint-Didier au pagus forensis : sa liste des vicaries et des aises 

(territorium) connues pour le pagus aniciensis entre l’époque carolingienne et le XIe s. reste 

                                                 
965 Peyron 1992. 
966 Peyron op. cit. p. 9 : Albert de Thizy lègue quelques argents à quatre abbayes cisterciennes : La Bénisson-
Dieu, Bonlieu, Bellecombe et La Séauve. Son testament étant daté entre 1203 et 1215, la fondation de la Séauve-
Bénite ne peut être qu’antérieure ou éventuellement contemporaine à la première décennie du XIIIe s. En 
revanche, on s’étonnera de l’absence de Clavas parmi la liste des bénéficiaires des établissements féminins de la 
filiation de Mazan (Bellecombe, Bonlieu, La Séauve) : la raison est-elle personnelle, politique, ou bien le 
monastère n’était-il pas encore pleinement établi ? 
967 Carrias 2007. 
968 Sainte-Marthe 1720, Theillière 1872, Cottineau 1939, et Peyvel 1991. Ce dernier adopte comme terminus 
ante quem le 25 juin 1223 tant pour l’abbaye de Clavas que pour celle de la Séauve, toutes deux citées dans le 
testament de Guillaume de Chapteuil.  
969 Theillière op.cit., p. 50 : Amphélise de Chalencon, épouse de Jocerand de Saint-Didier, demande à être 
inhumée à la Séauve dans son testament de 1266. Son époux, son fils et deux de ses petits enfants la suivront 
dans ce choix. 
970 Chassaing 1895, p. 51, charte n° 99 : In perochia castri de Sancti Desiderio [1031-1060]. 
971 Poble 1997, p. 20. 
972 Perroy 1976, notice n° 168, p. 734 et suiv. 
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lettre morte à propos de Saint-Didier et des autres localités situées entre le cours de la 

Dunières et la rive droite de la Loire (soit au nord-est de l’ancien diocèse du Puy). Cette 

absence à l’égard de Saint-Didier ne peut être interprétée comme un effet de sources car sa 

place forte est connue dès avant 1030 ou 1061973 : si cette dernière était déjà à la tête d’une 

seigneurie haute-justicière, elle aurait donc été à même de prendre la direction d’une division 

administrative civile (vicarie ou aise) autour de l’an mil, d’autant qu’elle sera plus tard le 

siège d’un mandement974. C’est pourquoi nous la plaçons en Forez. 

Le bourg castral primitif connaît une réelle prospérité durant le Moyen Âge central. Il 

polarise la population et les richesses, et se pare d’une seconde enceinte ; les habitants 

obtiennent des chartes de franchise à toute fin du XIII e s. et dans le courant du XIVe s. 

L’abbaye de la Séauve-Bénite est fondée à moins de 3 km au sud-ouest de cette centralité ; au 

XVI e s., la Séauve forme un véritable bourg inféodé à Saint-Didier975, devenir suffisamment 

rare dans le monde cistercien pour être souligné. Au XVIe s., à l’instar de Bellecombe et de 

Clavas, la Séauve est un mandement, c’est à dire une seigneurie à partir de laquelle est 

calculée l’assiette fiscale, dont le siège est l’abbaye.  

2.3.3.2 Les comtes de Forez : une influence limitée 

Un demi-siècle après la fondation cistercienne, Jocerand de Saint-Didier (celui parti en 

croisade ou son fils ?) inféode au comte de Forez Guy V son château de Riotord et sa maison-

forte de La Bastie près de Saint-Sauveur-en-Rue. Ces lieux encadrent un point stratégique 

majeur pour l’évêque qui y a dressé ses fourches patibulaires. Jocerand et son successeur 

restent cependant fidèles au prélat pour les seigneuries de Saint-Didier et de la Séauve, ainsi 

que pour le fief du Chambon en aval de Bas-en-Basset976. En 1332, Jocerand de Saint-Didier 

se reconnaît à nouveau vassal du comte de Forez pour le château de Riotord, mais fait réserve 

de l’hommage lige à l’évêque, qui s’assure donc de son soutien armé977.  

Les incursions foréziennes au plus proche de Saint-Didier se borneront finalement à de 

pieux bienfaits en direction de l’abbaye de la Séauve :  

- Le comte Guy y fonde un anniversaire en 1239 ; 

                                                 
973 Chassaing op. cit. 
974 Mandement de Saint-Didier-de-Joyeuse (Delcambre 1937). 
975 Poble 1997, p. 23-24. 
976 Perroy op. cit. 
977 Delcambre 1937. 
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- Le 16 octobre 1226, l’archevêque Renaud de Forez teste en faveur des moniales ; 
- Renaud de Forez, petit-neveu du précédent, fait don de 5 sols viennois en 1270 ; 
- Divers seigneurs foréziens dotent le monastère à l’instar d’autres maisons cisterciennes978. 

La Séauve-Bénite, fondation aristocratique et mausolée familial, est un établissement 

implanté dans l’ancien pagus forézien, mais dans les limites de l’ancien diocèse du Puy. 

Contrairement aux neufs monastères cisterciens déjà présentés, bien que sa portée religieuse 

outrepasse les limites ecclésiastiques, elle reste dans la mouvance épiscopale, malgré la 

politique offensive des ses voisins foréziens.  

Les abbayes de Bellecombe, Clavas et la Séauve-Bénite ont été fondées dans le 

territoire du Velay ecclésiastique. Pour autant, elles doivent leur existence à des lignages 

extra-diocésains ou de marge. En ce sens, leur rayonnement spirituel et leurs interactions 

territoriales sont davantage tournées vers les mouvances foréziennes, vivaroises, viennoises, 

voire même lyonnaises. Cette dynamique exogène au Velay historique, mise en lumière par 

une nouvelle lecture des contextes seigneuriaux, rend plus ou moins caduque le cadre 

territorial d’étude choisi, à savoir les limites diocésaines. Bien que ces dernières rendent 

compte d’une réalité administrative médiévale conforme à la chronologie de notre étude, elles 

gomment, si on n’y prend garde, les particularités géopolitiques micro-régionales, véritables 

révélateurs de sens. On pourra à ce titre interroger la dénomination même d’abbayes 

cisterciennes « vellaves » ou « de l’ancien diocèse du Puy » : d’un point de vue strictement 

topologique, elles se situent dans les limites de l’ancien diocèse du Puy et en position de 

marge par rapport aux anciens pays vellaves et foréziens; mais leur situation frontalière, 

soumise à diverses influences territoriales et seigneuriales, ne permet pas de lier 

exclusivement leur fortune au Velay historique et/ou au Velay ecclésiastique.  

Après avoir établi les contingences territoriales et géo-politiques ayant présidé à 

l’installation cistercienne dans l’ancien diocèse du Puy, il nous faut aborder la trame 

religieuse. Nous dresserons brièvement le paysage paroissial et monastique de l’ancien 

diocèse du Puy et de ses marges, et préciserons les concurrences et complémentarités exercées 

entre les diverses obédiences en présence et les établissements cisterciens 

                                                 
978 Peyron 1991, p. 11, d’après les Chartes du Forez.  



Partie II : Chapitre II.   Les cadres territoriaux  Géographie historique 
 

 371 

2.4 Paroisses et moines : les structures chrétiennes d’encadrement 

2.4.1 Églises primitives et premières paroisses 

L’état de l’art autour de la construction des pôles ecclésiaux durant l’Antiquité tardive 

et le haut Moyen Âge en Haute-Loire reste à écrire. Le colloque de 2003 qui avait réuni les 

principaux spécialistes de la question sur le territoire gaulois n’apporte aucun élément sur 

cette aire géographique979. Celui de 1991 dédié à l’Auvergne mérovingienne était tout autant 

lacunaire sur la question : les origines chrétiennes du diocèse du Puy restaient à l’état 

d’hypothèses, basées sur quelques mentions épigraphiques et des constructions légendaires 

tardives, qui attribuent l’évangélisation des campagnes à Georges, Marcellin et Agrève, 

évêques ponots du VIe s980. La Carte Archéologique de la Gaule (CAG 43), éditée en 1995, 

rend compte de ce vide documentaire981. Seules les investigations récentes  sur le Mont Anis, 

aux abords et dans le groupe cathédral ont permis de renouveler les connaissances à propos du 

centre cultuel des premiers temps chrétiens en Velay982. Hormis quelques informations 

relatives à la sphère funéraire glanées à la faveur de fouilles relativement anciennes983, les 

campagnes demeurent un terrain d’étude à investir. 

2.4.1.1 Le centre cultuel ponot 

On ne reviendra pas sur la question du transfert de capitale de cité entre Ruessium 

(Saint-Paulien) et Anicius (Le Puy) déjà traitée en préambule à ce chapitre. En revanche, on 

insistera sur la forte présomption, pour ne pas dire la quasi-certitude d’un sanctuaire 

paléochrétien accueillant les premiers évêques sur le Mont Anis. Les indices 

historiographiques et archéologiques convergent en ce sens. La basilique funéraire Saint-Vosy 

(datée du VIe s.) aurait été construite sur la tombe du premier évêque du Puy ; en 1711 le 

maître autel de cette édifice était un sarcophage antique contenant encore des restes humains 

et deux mentions épigraphiques : Hic requiescit corpus sancti Evodii primi ecclesiae 

Aniciensis praesulis et Sanctus Scutarius episcopus984. L’authenticité des reliques reste tout à 

fait discutable, mais l’appareil liturgique du sanctuaire tend à démontrer une véritable 

                                                 
979 Delaplace 2005. 
980 Cubizolles 1999 et 2005. 
981 Provost (dir.), Rémy, Pin-Carré 1994. 
982 Fouilles d’archéologie préventive de Sophie Liégard (AFAN/INRAP) en 1994 et 1995 dans la cathédrale du 
Puy, et en 2006 et 2008 dans le baptistère Saint-Jean. 
983 Nécropoles de Salzuit et de Solignac, fouillées dans les années 1970 (Fizellier-Sauget coord. 1999). 
984 Cubizolles op.cit. 
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construction ecclésiologique anicienne. Les indices archéologiques abondent dans le sens 

d’un ensemble cultuel monumental précoce, que les informations proviennent d’observations 

anciennes effectuées lors de la réfection de la cathédrale au XIXe s.985, ou de sondages plus 

récents attestant d’aménagements mérovingiens ou carolingiens986. Les éléments les plus 

probants nous viennent des campagnes de fouilles réalisées sur le baptistère Saint-Jean (partie 

intégrante du groupe cathédral ponot) dans le cadre d’un PCR dirigé par Anne-Bénédicte 

Mérel-Brandenburg, en collaboration avec les archéologues Sophie Liégard et Alain Fourvel, 

et le Centre d’études médiévales d’Auxerre987. Les études des élévations et du sous-sol 

attestent de plusieurs états de construction depuis le VIe s. Parallèlement aux fouilles et aux 

relevés de bâti, Elise Nectoux et Laura Foulquier ont mené une expertise sur les éléments de 

remplois antiques permettant de les dater, d’en préciser l’origine et éventuellement la portée 

idéologique dans le contexte de construction de l’église primitive du Puy988.  

A défaut de pouvoir livrer une synthèse sur les campagnes de l’ancien diocèse du Puy 

entre la fin de l’Antiquité et le premier Moyen Âge, aussi circonstanciée que celle qui sera 

publiée sur le baptistère Saint-Jean, nous tenterons d’évaluer l’ancienneté des paroisses et des 

terroirs jouxtant les abbayes cisterciennes de Bellecombe, Clavas et la Séauve-Bénite.  

2.4.1.2 Suspicions hagiotoponymiques et témoignages archéologiques autour des abbayes 

cisterciennes 

Pour ce faire, nous reprendrons, toute mesure gardée, la grille de lecture 

hagiotoponymique établie par Michel Aubrun989 que nous confronterons à la somme des 

occurrences toponymiques990 datées recensées dans le Dictionnaire topographique du 

département de Haute-Loire991. Nous prendrons en compte les vestiges archéologiques sur la 

                                                 
985 Témoignages d’Auguste Aymard rapportés dans Cubizolles op. cit. 
986 Fizellier-Sauget coord. 1999, p. 412-413. 
987 Mérel-Brandenburg 2011. 
988 Laura Foulquier a défendu une thèse en 2008 portant sur la pratique du remploi dans les édifices de culte de 
l’ancien diocèse de Clermont. Elle avait élargi son corpus à l’ancien diocèse du Puy (volume 3 de son 
manuscrit). Son étude avait permis d’établir une grille de lecture et de réflexion sur la création d’une 
« grammaire » des remplois, soit de leur définition sémantique et anthropologique, au sens où ils peuvent être 
l’expression d’une construction matérielle et mémorielle, voire un élément de langage permettant la réécriture 
stratégique d’une mémoire ecclésiologique (Foulquier 2008). 
989 Aubrun 1986. 
990 L’interprétation sémantique des occurrences onomastiques se base sur la consultation d’ouvrages et de 
dictionnaires spécialisés : Pégorier 2006, Fénié 2003 et Greimas 1979 (réédition 2012) principalement. 
991 Chassaing, Jacotin 1907. 
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base de l’inventaire des châteaux de Haute-Loire992 et des données de la carte archéologique 

régionale993.  

Autour de l’abbaye de Bellecombe : communes de Grazac, Beaux, Bessamorel, 

Yssingeaux, Saint-Jeures, Le Pertuis, Queyrières, Araules, Tence – Pl. n° 41 de l’atlas. 

Avant la période médiévale, les indices d’occupation du territoire sont peu nombreux : 

on note seulement trois occurrences antiques (mobilier ponctuel), et un menhir néolithique à 

Saint-Jeures. Les indices archéologiques reconnus pour le haut Moyen Âge consistent en trois 

pôles castraux, l’un sur le territoire de la commune d’Araules, les deux autres se situent à 

Yssingeaux aux lieudits de Vertamise et de Saint-Roch. Ils attestent de la présence de 

communautés villageoises regroupées autour de pôles défensifs, et d’un encadrement 

seigneurial, donc d’un terroir organisé et exploité. D’un point de vue religieux, la paroisse 

d’Yssingeaux est citée pour la première fois dans le cartulaire de Chamalières en 939 (charte 

n° 39) ; son église est dédiée à Saint-Pierre, vocable dont l’usage permanent durant le Moyen 

Âge ne permet pas de mesurer son ancienneté. L’église d’Araules est quant à elle consacrée à 

la Vierge, sous le vocable Notre-Dame, tout aussi aspécifique que le précédent d’un point de 

vue chronologique, étant donné le succès du culte mariale dans le diocèse du Puy dès le Ve s., 

relayé ensuite par les ordres monastiques bénédictins (Cluny, Chaise-Dieu, Cîteaux…). En 

revanche, la précocité de l’église de Tence, dédiée à Notre-Dame et connue dès 999 par le 

cartulaire de Chamalières (charte n° 69), est soutenue par l’existence d’un baptistère Saint-

Jean et d’une basilique Saint-Martin qui sera le siège d’un prieuré bénédictin. On note, à 

proximité de Bellecombe, un indice de défrichement à l’est du bois des Dames, au lieu-dit 

« Lespinasse » qui désigne des buissons d’épineux repeuplant d’anciens couverts forestiers : 

on ne saurait dire s’ils sont contemporains de la colonisation cistercienne ou antérieurs. Deux 

odonymes attirent aussi notre attention : « Leygat » (ce terme, attesté dès avant 1455, indique 

une distance, une borne) et « les Quatre routes » au sud du suc de l’Église, sur l’itinéraire 

joignant Vienne au Puy (actuel GR65, sur la route de Compostelle). De cette maigre moisson, 

retenons que les paroisses d’Yssingeaux et d’Araules sur les confins desquelles s’installe 

l’abbaye de Bellecombe n’ont rien d’un vide démographique au XIIe s. et sont sans aucun 

doute traversées par un réseau viaire garantissant leur intégration à une trame territoriale plus 

vaste – Pl. 6.   

                                                 
992 Paul Bellaton, Bernard Galland, Martin de Framond et Christian de Seauve, consulté le 7 octobre 2015, URL 
: http://60gp.ovh.net/~seauve/chateaux43.htm 
993 Base de données PATRIARCHE, extraction de 2008, Service régional de l’archéologie Auvergne. 
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Autour de l’abbaye de Clavas : communes de Marlhes, Saint-Sauveur-en-Rue 

(Loire), et de Riotord, Dunières, Saint-Julien-Molhesabate et Saint-Romain-Lachalm 

(Haute-Loire) – Pl. n° 42 de l’atlas. 

Aucun site ou entité archéologique n’est enregistré pour les communes de Saint-

Julien-Molhesabate et Saint-Romain-Lachalm. Nous avons déjà cité les localités de Marlhes 

(Pl. 57) et de Saint-Sauveur pour leurs implantations monastiques, celle de Saint-Sauveur 

remontant au milieu du XIe s., dans un contexte seigneurial dominé par la famille d’Argental 

dont le château est attesté dès le IXe s994. Les occupations anciennes connues pour Dunières et 

Riotord se réduisent à leurs établissements religieux et leurs cimetières datés du Moyen Âge 

central. Le château de Riotord n’est pas répertorié dans PATRIARCHE, certainement parce 

que les mentions textuelles anciennes, si elles ne sont pas corrélées à des vestiges clairement 

identifiés sur le terrain, ne sont malheureusement pas intégrées à la base de données. L’église 

paroissiale de Riotord est attestée dès 1061 dans une charte de Saint-Sauveur-en-Rue ; les 

éléments architecturaux et sculptés du sanctuaire (portion orientale du bâtiment) plaident pour 

une reconstruction à l’extrême fin du XIe s. ou au début du XIIe s. – Pl. 58; elle est dédiée à 

saint Philibert et saint Jean-Baptiste, ce qui en fait le siège potentiel d’une paroisse primitive, 

la fonction baptismale étant un indice de précocité. Le vocable de Saint-Martin attribué à 

l’église de Dunières ferait aussi de cette localité voisine un centre paroissial mérovingien ou 

carolingien. Le territoire respectif de ces deux communes, très vaste, est un indice de plus en 

faveur de l’ancienneté de leur communauté, d’autant qu’elles sont desservies par un réseau 

routier contrôlé par le grand itinéraire de Vienne au Puy emprunté dès l’Antiquité995. Les 

odonymes ne manquent d’ailleurs pas à proximité de Clavas : Malatray (mauvais chemin), 

Charousse (indique un carrefour), les Planchettes (point de franchissement sur un petit cours 

d’eau). On  remarque aussi des indices de défrichement : les Bruyères à côté de Cellarier, au 

nord-est de Clavas (symptomatiques de la friche), le Tronche entre les Mazeaux et les Sétoux 

(indique une coupe d’arbres), la Jarre entre les Sétoux et Clavas au nord (épineux), Taillard 

près du Tracol (taillis – jeunes bois en cours de repousse). Leur nombre important et leur 

concentration autour de l’abbaye et de deux de ses dépendances (les Mazeaux et les Sétoux) 

plaident en faveur d’un essartage monastique, non sur un front pionnier, mais peut-être sur 

des terres qui avaient été laissées en déshérence à l’aube du XIIIe s. – Pl. 13. 

Autour de l’abbaye de la Séauve-Bénite : communes de Pont-Salomon, la 

                                                 
994 Voir supra, 2.3.2.1 Les Pagan d’Argental, fondateurs viennois. 
995 Bréchon 2000. 
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Chapelle d’Aurec, Monistrol-sur-Loire, La Séauve-sur-Semène, Saint-Didier-en-Velay, 

Sainte-Sigolène, Saint-Pal-de-Mons, Saint-Victor-Malescours, Saint-Romain-Lachalme - 

Pl. n° 43 de l’atlas. 

Aucun site ou entité archéologique n’est enregistré pour les communes de Saint-

Romain-Lachalm et de Pont-Salomon. On note une concentration des occupations 

archéologiques sur les territoires de Saint-Didier et de la Séauve, principalement pour les 

périodes médiévales et modernes (voire contemporaines), où le patrimoine hydraulique a la 

part belle. La Préhistoire ancienne et récente reste très discrète dans cette zone. Monistrol 

concentre la majorité des témoignages de l’Antiquité en sa qualité probable de vicus ; P. 

Cubizolles y voit le siège d’une « église mère », soit d’une paroisse primitive mérovingienne 

rassemblée autour de l’église Saint-Pierre qui intègrera un prieuré bénédictin, d’un baptistère 

Saint-Jean et d’une basilique Saint-Martin. Le haut Moyen Âge n’est absolument pas 

représenté. L’enquête chrono-toponymique menée par Chassaing et Jacotin en 1907 fait 

pourtant remonter certaines occurrences aux X et XIe s. : c’est le cas pour la Séauve, elle-

même nommée Sylva Lugdunense dans le Cartulaire de l’abbaye de Saint-Chaffre du 

Monastier (charte n° 85, vers 970), et pour Saint-Didier et le lieu-dit du Prège (parochia 

castri de S. Desiderio, villa quae Procus nuncupatur), Cartulaire de Chamalières-sur-Loire, 

charte n° 99, vers 1040) – Pl. 59. L’hagiographie fait de Didier le troisième évêque de 

Langres ; il aurait vécu entre le milieu du IVe et le tout début du VIe s. et se serait opposé aux 

Vandales, ce qui lui aurait valu une mort violente. On trouve aussi dans le Martyrologe 

romain un Didier, évêque de Vienne lapidé sur ordre du roi Thierry (VIe s.)996. M. Aubrun voit 

dans le nom des premiers martyrs gaulois une preuve d’ancienneté, ce que viendrait confirmer 

l’étendue de la paroisse de Saint-Didier qui comprenait initialement le territoire de la Séauve, 

devenue commune de la Séauve-sur-Semène en 1925 seulement. On constate par ailleurs des 

toponymes de défrichement assez nombreux à l’ouest et au sud du monastère de la Séauve-

Bénite, de part et d’autre du bois des Dames, soit probablement dans le domaine abbatial – Pl. 

59. Comme pour les abbayes de Clavas et de Bellecombe, il est légitime de questionner la part 

qu’aurait pu prendre la communauté religieuse dans l’extension des surfaces utiles et 

exploitables durant le XIIIe s. 

Bellecombe, Clavas et la Séauve-Bénite occupent des territoires au faciès anthropique 

assez similaire. Ces abbayes sont proches de paroisses primitives et de pôles seigneuriaux, et 

                                                 
996 Martyrologe romain, édition en ligne consultée le 17 octobre 2015, URL : 
https://archive.org/stream/lemartyrologero00churgoog/lemartyrologero00churgoog_djvu.txt 
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jouissent d’un réseau routier opérant : ce dynamisme économique et social ainsi mis en 

évidence éloigne de fait le mythe du désert hostile et sauvage que la littérature prête encore 

parfois aux sites cisterciens997. On en déduit que la plupart des terres sont déjà mises en valeur 

préalablement à leur installation, bien que certaines pourraient avoir été vacantes un temps de 

façon à créer des friches dont on retrouve la trace toponymique au plus près de leurs 

possessions.  

2.4.2 Le monachisme vellave 

Afin d’établir un bref aperçu des structures cénobitiques de l’ancien diocèse du Puy 

nous avons convoqué les travaux de Pierre-Roger Gaussin998 et de son étudiante Frédérique 

Labitte-Planche999 sur les prieurés conventuels de l’ancien diocèse du Puy, ceux de Pierre 

Cubizolles1000, un inventaire des établissements bénédictins publié dans les Cahiers de la 

Haute-Loire1001, et enfin la somme éditée par Martin de Framond, Christian Lauranson-Rosaz, 

et Bernard Sanial à propos de l’abbaye Saint-Chaffre du Monastier. Quelques vérifications par 

sondages ponctuels dans la Gallia Christiana, les recueils d’abbayes et prieurés, et le 

dictionnaire topographique départemental ont complété ce travail1002. L’intégralité des 

occurrences ainsi répertoriées a fait l’objet de projections cartographiques sur SIG1003 : la 

visualisation des données ainsi localisées permet d’appréhender les réseaux par liens filiaux et 

hiérarchiques, d’aborder l’essaimage monastique diocésain d’un point de vue chronologique, 

et enfin de confronter les espaces occupés par les cisterciens aux autres ordres (Pl. n° 2 à 4 et 

9 à 13 de l’atlas). Comme pour l’ancien diocèse de Clermont ci-avant présenté, à ces 

monastères (abbayes et prieurés, commanderies et membres etc.) nous avons ajouté la nuée 

des possessions chaffriennes, casadéennes et clunisiennes connues, dans la mesure de la 

documentation disponible.  

2.4.2.1 Les premières maisons 

Le monachisme primitif (époque mérovingienne, V-VIIe s.) semble poindre au Puy, 

notamment autour des reliques du premier évêque connu, Eudius, soit saint Vosy (fin IVe s.). 

                                                 
997 Voir supra, Partie I. chapitre I. 2.1. Le site monastique : des paradigmes au terrain. 2.2.1 Le désert. 
998 Gaussin 1962 et 1967. 
999 Labitte-Planche 1986. 
1000 Cubizolles 2005. 
1001 Soulingeas, Brochier 1980. 
1002 Sainte-Marthe 1720, Besse1912, Cottineau 1939 et Chassaing et Jacotin 1907. 
1003 Travail réalisé en collaboration avec Hervé Tronchère, géographe-géomaticien. 
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Son tombeau, sis dans une vaste nécropole proche de la voie reliant Vienne au Puy, est bientôt 

magnifié par une basilique, suivie d’un établissement canonial et d’une église paroissiale. 

Mais on ne saurait préciser les dates précises de fondation de ces deux derniers pôles cultuels 

(VI-VII e s. ou plus tardifs?). 

À ce chapitre séculier s’ajoute l’antique et puissante abbaye Saint-Chaffre, 

actuellement sise sur la commune du Monastier-sur-Gazeille, au sud-est du Puy, dans les  

confins occidentaux du Mézenc. Elle serait due au sénateur Calmilius et à Eudes (ca 675) 

moine de Lérins, qui aurait été chargé par son abbé de fonder le monastère bénédictin de 

Saint-Pierre de Calmiliac, future abbaye Saint-Chaffre. Abbé du nouvel établissement, il sera 

ensuite promu au siège épiscopal du Puy. Théofrède lui succède et poursuit l’œuvre pieuse 

jusqu’à son martyre ; la présence des dépouilles mortelles de ces deux dignitaires de l’église 

ponote participera au succès de l’établissement durant les siècles suivants. Au IXe s., une 

nouvelle église Saint-Théofrède et Saint-Martin prend place au sein du complexe monastique. 

Le rayonnement de cette maison fait l’objet d’un point ci-après, à propos des réseaux 

monastiques dominants de l’ancien diocèse du Puy – Pl. n° 9 de l’atlas. 

La période carolingienne (autour de 800  jusqu’à la fin du Xe s.) pare la ville du Puy 

des monastères de Saint-Pierre-La-Tour, Saint-Michel-de-Séguret et de Saint-Pierre-le-

Monastier, tant par évergétisme épiscopal que seigneurial. En dehors du centre diocésain, 

c’est le réseau du Monastier qui débute son essaimage par la fondation de la plus prestigieuses 

de ses filles, Chamalières, et les prieurés de Lantriac, de Laussonne, de Confolent (commune 

de Beauzac) et de Freycenet-la-Tour.  

C’est aussi le temps de la colonisation clunisienne par l’intermédiaire des prieurés de 

Grazac (vers 910) et de Saint-Jean-Lachalm. Mais l’importance numérique de l’abbaye 

réformatrice demeure assez faible : cinq prieurés ont été créés au sud et à l’est du diocèse. Le 

plus ancien et le plus important, celui de Grazac, dépendant directement de l’abbaye-mère 

bourguignonne, et sa dépendance de Saint-Étienne de Raucoules, se situent au centre du 

« triangle cistercien » – Pl. n° 10 de l’atlas. 

On assiste aussi à une percée de la part de l’abbaye bourguignonne de Tournus par 

l’instauration du prieuré de Goudet au cours du IXe s. – Pl. n° 15 de l’atlas. 

Finalement, c’est entre l’an Mil et le XIIIe s. que la majorité des fondations 

monastiques intègrent le diocèse, grâce aux établissements autochtones (Saint-Chaffre et la 
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Chaise-Dieu), et aux ordres nouveaux : les prémontrés s’organisent autour de la maison de 

Doue et de ses cinq dépendances, et les ordres militaires (templiers et hospitaliers de Saint-

Jean de Jérusalem) atteignent les 18 commanderies. Les abbayes lyonnaises de l’Île-Barbe et 

surtout d’Ainay (7 prieurés) s’implantent aussi durablement en Velay, principalement sur la 

marge orientale du diocèse du Puy, soit en concurrence avec les espaces cisterciens – Pl. n° 4 

et n° 15 de l’atlas.  

Tournus, qui bénéficie du soutien de l’aristocratie, les Polignac en tête1004, finit par 

atteindre le total de 8 établissements monastiques dans l’ancien diocèse du Puy. Ses prieurés 

de Beaulieu et de Salette, fondés durant le XIIe s., cantonnent l’abbaye de Bellecombe à 

l’ouest et à l’est.  

Cette période marque aussi le développement du monachisme bénédictin féminin 

autour du réseau de Saint-Pierre-des-Chazes et des cisterciennes de Bellecombe, Clavas et la 

Séauve-Bénite – Pl. n° 13 de l’atlas. 

2.4.2.2 Les réseaux dominants 

Saint-Chaffre 

Les obédiences calminiennes, bien que majoritairement présentes en Vivarais, 

constituent en Velay un vénérable pôle spirituel et temporel depuis la fin du VIIe s. autour de 

l’abbaye de Saint-Pierre-le-Monastier et du prieuré de Chamalières ; si son rayonnement a 

fluctué au gré des siècles et des concurrences monastiques, il est bon de noter qu’elle 

bénéficie, dans le dernier tiers du XIe s., à la fois des prodigalités de Cluny qui soutient les 

travaux de rénovation des abbés Guillaume III et IV, mais aussi de la protection du souverain 

pontife qui reconnaît « l’antique liberté du monastère »1005. On dénombre 13 monastères 

chaffriens à l’aube de la colonisation cistercienne. 

L’abbaye Saint-Chaffre s’est développée sur l’axe médian du diocèse du Puy à 

distance des marges orientales. Le réseau s’organise selon deux pôles distincts : au sud du 

Puy-en-Velay pour le Monastier, au nord de la cité diocésaine et le long du couloir ligérien 

pour Chamalières (Pl. n° 12 de l’atlas). P.-R. Gaussin comptabilise 30 églises et 16 prieurés 

dépendant du réseau chaffrien, dont 13 églises et 3 monastères appartenant à Chamalières.  
                                                 
1004 On doit aussi à cette dynastie le seul prieuré grandmontain de l’ancien diocèse du Puy, Viaye-les-Moines, où 
sera inhumé l’évêque Armand de Polignac (1255-1257). Antérieurement, Héracle II de Polignac avait fondé le 
prieuré de Bains, dépendant de Conques, en 1105 (Labitte-Planche 1986).  
1005 Framond, Laurenson-Rosaz, Sanial, 1998. 
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Saint-Chaffre constitue son domaine précocement ; après 1126, date de l’avènement 

cistercien dans le diocèse voisin de Clermont (fondation de Montpeyroux), on ne recense plus 

que 2 fondations tardives de monastères (Saint-Jean-de-Nay et Chas au XIVe s.) et 2 

acquisitions d’églises en 1144 et 1273.  

Un seul prieuré dépendant du Monastier se situe à proximité d’une abbaye 

cistercienne, les autres établissements chaffriens se concentrant autour de l’abbaye-mère dans 

le sud du diocèse. Il s’agit de celui de Confolent,  proche de l’abbaye de la Séauve-sur-

Semène. Sa fondation durant l’époque carolingienne lui assure sans aucun doute une bonne 

assise territoriale limitant potentiellement l’étendue des domaines monastiques qui lui sont 

postérieurs. 

La Chaise-Dieu 

On recense une vingtaine de monastères casadéens implantés dans l’ancien diocèse du 

Puy, complétés d’une soixantaine de possessions temporelles, soit plus que l’essaimage 

autochtone de Saint-Chaffre. Contrairement au réseau de ce dernier, très polarisé, celui de la 

Chaise-Dieu ne témoigne pas d’une topographie privilégiée ; il évite néanmoins les abords du 

siège épiscopal du Puy duquel il est distant tous azimuts dans un rayon de 15 à 20 km, et est 

absent des hautes terres du Brivadois (qui, en l’occurrence, font figure de vide monastique). 

Six dépendances de la Chaise-Dieu s’insèrent dans le triangle formé par Clavas, la Séauve-

Bénite et Bellecombe, à Monistrol, Dunières, Saint-Maurice-de-Lignon, Saint-Pal-de-Mons, 

Araules et Saint-Sauveur-en-Rue, ce qui en fait le réseau le plus présent dans cette partie du 

diocèse et en contact avec les abbayes cisterciennes- (Pl. n° 9 de l’atlas). La colonisation 

casadéenne s’opère entre les années 1060 et le premier tiers du XIVe s., soit de façon tout à 

fait synchrone à l’implantation des moniales de l’orbite de Cîteaux, mais avec bien plus de 

succès ; cependant, sa branche féminine de Lavaudieu ne pénètre pas le territoire de l’ancien 

diocèse du Puy. 
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A priori, les trois abbayes de cisterciennes sont confrontées à une concurrence 

territoriale sévère préalablement à leur implantation par la présence clunisienne et 

chaffrienne. Mais c’est dans le courant du XIIe s. que les marges orientales du Velay abondent 

de nouvelles fondations bénédictines par l’incursion lyonnaise d’Ainay et un nouvel élan 

casadéen. En outre, l’émergence des ordres militaires, implantés au plus près des trois 

parthénons, mérite d’être interrogée, mais sous l’angle de la complémentarité : les 

commanderies de Bessamorel et d’Yssingeaux sont instaurées au plus proche de Bellecombe, 

à l’instar de Beauzac près de la Séauve et surtout de Marlhes en contact avec le domaine de 

Clavas (Pl. n° 11 de l’atlas). Leur raison d’être, les croisades, pourrait être partagée par les 

maisons cisterciennes qui accueillent les filles de l’aristocratie régionale. Pour ces dernières, 

le couvent est la réponse sociale idéale face à un contexte guerrier et/ou démographique 

particulier. À cet égard, les trois fondations féminines soumises à l’ordre de Cîteaux semblent 

remporter tous les suffrages (nous avons déjà évoqué les nombreuses familles liées à ces 

fondations ainsi que leurs dons pieux), à défaut d’autres choix dans la grande moitié est du 

diocèse. En ce sens, elles polariseraient la spiritualité de l’aristocratie féminine du territoire 

vellave et de ses marges rhodaniennes.   

Plus tôt dans notre développement, nous avons mis au premier plan la nature 

frontalière des espaces investis par l’aristocratie pour y implanter les moniales de 

Bellecombe, Clavas et la Séauve. Ce qu’on nommera le « Velay delà les bois » rassemblent 

marges ecclésiastiques, seigneuriales et judiciaires. Il concentre, si ce ne sont des conflits 

ouverts, au moins des jeux de pouvoirs faisant intervenir les mouvances foréziennes et 

viennoises dans les confins du comté de Velay. À l’image du diocèse de Clermont, la 

fondation des abbayes cisterciennes dans l’ancien diocèse du Puy se fait révélatrice de 

l’hostilité de l’aristocratie locale envers le pouvoir royal, allié de l’évêque. Ces 

établissements, s’ils étaient de nature militaires, pourraient faire office de position avancée 

aux frontières des territoires seigneuriaux laïques. Véritables manifestes dynastiques, ils 

constituent un regroupement d’intérêts politiques et sociaux de l’élite locale.  
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L’impact économique et paysager des dix communautés cisterciennes de notre étude 

reste à apprécier. Nous avons évoqué les indices de défrichements topologiquement associés à 

ces occupations. Pour autant, nous manquons d’informations pour les attribuer à la présence 

monastique ; il serait même fautif de faire de Cîteaux le vecteur essentiel de l’aménagement 

du territoire durant les XIIe et XIIIe s. tant l’anthropisation du milieu est engagée, voire 

accomplie de longue date, en témoignent les indices archéologiques et l’ancienneté de la 

plupart des paroisses concernées.  

En revanche, il nous appartient de mieux qualifier l’impact sur les terroirs de chacun 

des établissements, tant d’un point de vue quantitatif (amplitude des domaines) que qualitatif 

(nature des aménagements architecturaux et paysagers, et des activités agro-pastorales). Les 

éléments de réponse que nous apporterons sont sous-tendus par une approche morphologique 

des sites et des établissements conventuels (topographie), par un inventaire raisonné de leurs 

équipements agraires (systèmes hydrauliques en particulier), et par une revue de leur temporel 

(possessions, droits, revenus etc.).  

Cette enquête est présentée en partie III sous la forme d’un corpus analytique des sites 

résultant d’investigations archéologiques (prospections, fouilles, relevés topographiques etc.). 

Une deuxième échelle d’analyse y sera considérée : le domaine monastique qui représente 

l’ensemble des terroirs exploités directement ou indirectement par les cisterciens. Ce dernier 

aspect est traité sur la base de données archivistiques et historiographiques mises en lumière 

par la cartographie dynamique. 
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1. Abbaye de Montpeyroux 
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1.1 Fiche signalétique 

Noms de l’abbaye : Mons Petrosus 
Toponyme actuel : Montpeyroux 
Commune : Puy-Guillaume 
Département : Puy-de-Dôme 
Parcelles prospectées : feuille 000 B 04, parcelles n° 1391 à 1402 
Lieux-dits prospectés hors du site monastique strict : chez Pourrat, la Bergerette, la Vernelle, 
le moulin Gourdol, la Chenevière, planche Ferrand 
Canton : Châteldon 
Diocèse : Clermont  
Paroisse : Saint-Alyre 
Altitude moyenne : 314 m NGF 
Cours d’eau : la Crédogne 
Date de fondation : 1126 
Fondateur : Foulque de Jaligny 
Communauté : masculine 
Filiation : Cîteaux par Bonnevaux 
Vocable : Notre-Dame 
Fin de l’occupation monastique : 1791 
État des vestiges : abbatiale du XIIe s., clos monastique dans un état moderne et XIXe s. 
Interventions archéologiques : néant, mais expertise architecturale et environnementale de 
Gerhard Ditsch, 2004 
  
Références archivistiques :  
Archives départementales du Puy-de-Dôme : 
1 G 608 ; 1 G 1506 ; 1 G 1523 
15 H 1-24 
O 1ère série Châteldon, contentieux : Plan figuré de Montpeyroux et d’une partie du cours de 
la rivière Crédogne, pour servir à l’intelligence du rapport relatif au rétablissement du passage 
de cette rivière, dessin, par Charles Liborel, 1818. 
Q 287, vente n° 93 : procès verbal de la vente de l’abbaye comme bien national. 
 
Bibliographie : 
Archimbaud, Bigay 1943 : ARCHIMBAUD (M.), BIGAY (A.). – Notice sur l’abbaye de 
Montpeyroux, in Bulletin de la Société des études locales et du musée de Thiers, n° 11, 
Société des études locales de Thiers, 1943, p. 21-31. 
Courtillé 1990 : COURTILLE (A.). – Auvergne et Bourbonnais gothiques, t. I, Créer, 
Nonette, 1990, p. 445-448. 
Ditsch  2004 : DITSCH (G.). – Relevé de l’abbaye de Montpeyroux à Puy-Guillaume, rapport 
pour la DRAC Auvergne, support DVD (transmis par l’auteur), 2004.  
Grivel 1852 : GRIVEL (abbé). – Chroniques du Livradois, Grangier, Imprimeur-Éditeur, 
Ambert, 1852, 400 p. 
Matussières 1850 : MATUSSIERES (abbé). – Notice sur l’abbaye de Montpeyroux, de 
l’ordre de Cîteaux, dans la commune de puy-Guillaume, in Annales scientifiques, littéraires et 
industrielles de l’Auvergne, Thibaud-Landriot Frères, Libraires-Éditeurs, Clermont-Ferrand, 
1850, p. 266-279. 

Sainte-Marthe 1720 : SAINTE-MARTHE (dom D.). - Gallia christiana in provincia 
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ecclesiasticas distributa qua series et historia archiepiscoporum, episcoporum et abbatum 
Franciae vicinarumque ditionum, ab origine ecclesiarum ad nostra tempora deducitur, et 
probatur ex authenticis instrumentis ad calcem appositis (…), t. II, Paris, 1720, p. 399-401. 

Tardieu 1877 : TARDIEU (A.). – Grand dictionnaire historique du département du Puy-de-
Dôme, Moulins, 1877, réed. Laffitte Reprints, Marseille, 1993, p. 236-237. 
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1.2  Présentation du site 

La première abbaye cistercienne de l’ancien diocèse de Clermont est établie dans les 

marges nord-orientales, proches du forez, entre Ris au nord, et Thiers au sud.  

L’abbaye de Montpeyroux occupe une portion de la plaine d’inondation de la 

Crédogne qui conflue avec la Dore à Puy-Guillaume, soit à 5 km au nord ouest du site 

monastique. Cette rivière est donc un sous-affluent de l’Allier. Elle prend sa source à 1287 m 

NGF dans les confins orientaux de Saint-Victor Montvianeix, au Puy de Montoncel à 14 km à 

l’est de Montpeyroux. Après un parcours sinueux dans des gorges relativement profondes et 

pentues, sa vallée s’élargit à hauteur de l’abbaye à partir de laquelle elle adopte un régime 

fluvial. Elle est jalonnée de nombreux émissaires amonts, et se divise en plusieurs bras et 

canaux dans la plaine de Puy-Guillaume. Ses multiples aménagements anthropiques font 

l’objet d’une précieuse documentation dans le fonds départemental des Ponts-et-Chaussées 

(Pl. 108). 

L’espace qui accueille l’ensemble conventuel culmine à 314 m d’altitude, soit à une 

hauteur proche du niveau d’étiage de la Crédogne dont il est distant de 70 m, en rive droite. 

La rivière coule d’est en ouest parallèlement au flanc méridional du clos monastique ; au nord 

de ce dernier se dresse un mont boisé culminant à 587 m NGF, au cœur du parc naturel 

régional du Livradois-Forez. Le site monastique est actuellement bordé au nord par un canal 

de dérivation capté sur la Crédogne à l’amont. Il collecte les eaux des petits cours dévalant les 

pentes en contre-haut de l’abbaye puis rejoint le cours de la Crédogne en suivant l’angle 

formé par le carrefour des routes bordant Montpeyroux au nord-ouest : le site est ainsi cerné 

par deux chenaux dont les jonctions amont et aval font office de verrous. La configuration 

actuelle, qui évoque les douves d’une place forte, pourrait avoir été celle de l’état médiéval, 

mais l’entretien récent du réseau de canaux, encore en usage pour des activités piscicoles, ne 

permet pas de juger de l’ancienneté des installations (Pl. 104); tout au plus pouvons-nous 

constater que ces dernières sont conformes au cadastre napoléonien daté de 1835, et à la carte 

de Cassini sur laquelle on note la présence de deux moulins à la file greffés sur le canal de 

dérivation (voir Pl. 5, 101 et 102).   
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1.3 Historique et présentation des vestiges 

1.3.1 Bref bilan historiographique 

Le premier article monographique qui fait état de la fondation de l’abbaye de 

Montpeyroux et de ses suites jusqu’à la Révolution française est dû à l’abbé Matussière1006, et 

remonte au milieu du XIXe s. Il faut attendre un siècle pour voir revenir l’établissement 

cistercien dans l’historiographie. Mais ce nouvel opus, écrit pourtant à deux mains, ne fait que 

reprendre parfois mot pour mot le premier qui, déjà, s’était largement inspiré des faits relatés 

dans la Gallia Christiana. Le récit de l’abbé Matussière aurait l’avantage de documents 

inédits que ce dernier aurait recueillis. Il allègue que le seigneur Foulque de Saligny (plus 

sûrement de Jaligny) est le fondateur de l’établissement au début du XIIe s. et qu’il aurait 

demandé aux moines de l’abbaye de Bonnevaux (au diocèse de Vienne) de venir s’y installer. 

Il précise que « Foulque affecta à cette donation les terres de Montpeyroux et de Puy-

Guillaume, lui donna tout droit réel et personnel, toute souveraineté, sur les hommes de ces 

mêmes terres, et confirma, vers la fin de sa vie, toutes ces concessions, par la tradition 

symbolique d’un calice d’argent du poids de deux marcs. Les témoins de cet acte furent 

Hugues de la Batisse, Pierre de Bouillé, Pierre de Chabane, Guillaume de Montviannay 

(1155). Vingt ans après, sous le même abbé Thibaud, Ponce, évêque de Clermont, ancien 

moine de Cîteaux, consacra l’église du monastère le 3 des calendes d’août 1175. » Les autres 

bienfaiteurs connus de l’établissement sont les seigneurs de Thiers et de Montboissier, dont 

les fiefs jouxtent la mouvance de Jaligny au sud (Pl. 30). Selon Maurice Archimbaud et 

Alexandre Bigay1007, le premier abbé, Jean Juvenel, aurait reçu la visite de Bernard de 

Clairvaux, mais cette allégation reste sans source. Au XIII e s., la prospérité de l’établissement 

attirant les convoitises, les moines demandent protection à Alphons de Poitiers, frère de Louis 

IX. L’apanagiste s’engage à défendre les droits de l’abbaye. En retour, elle lui abandonne la 

moitié de ses revenus ; l’acte de pariage est ratifié en 1251, et la charte est confirmée en 1279 

par le roi Philippe III le Hardi, héritier d’Alphonse, et ensuite par son fils et successeur 

Philippe IV le Bel. Mais le monastère subit plusieurs déprédations durant les XIVe et XVe s., 

ainsi qu’un incendie en 1685, qui lui vaut sa reconstruction. 

                                                 
1006 Matussières 1850. 
1007 Archimbaud, Bigay 1943. 
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1.3.2 L’abbaye 

Concernant les bâtiments conventuels médiévaux, nous n’avons aucune information, si 

ce n’est leur reconstruction au XVIIe s. suite à un sinistre. Ils sont encore en travaux au 

moment de la rédaction du procès verbal de vente de l’abbaye comme bien national en 1791. 

Ces divers réaménagements expliquent surement le désaxement des ailes conventuelles par 

rapport à l’église abbatiale : celle-ci est légèrement désorientée (axe longitudinal nord-ouest / 

sud-est), alors que l’aile occidentale du cloître rétablit un alignement nord-sud strict (Pl. 104). 

D’après la dernière étude architecturale fiable opérée sur le site, l’aile orientale actuelle, 

destinée originellement à la salle capitulaire et au dortoir des moines à l’étage, abriterait 

encore quelques éléments contemporains du cloître du XIIe s1008.  

Une tour défensive massive est signalée par les historiographes, mais à l’heure 

actuelle, nous sommes en peine de pouvoir la localiser. Quant au cloître, actuellement dans un 

état tardif, il occupait sans doute déjà le flanc sud de l’abbatiale. La comparaison de la vue 

l’abbaye-mère de Bonnevaux au XVIIIe s. avec le plan de l’abbaye de Montpeyroux établi au 

début du XIXe s. (Pl. 109) n’apporte guère d’informations sur les éventuelles parentés 

formelles des deux sites, on ne peut donc s’en servir pour aller plus loin dans l’interprétation 

des espaces monastiques. 

Cette dernière, construite en granit, est datée de la seconde moitié du XIIe s. par Anne 

Courtillé, pour qui l’année de consécration rapportée par la Gallia Christiana1009 correspond 

bien aux éléments stylistiques de la nef qui accueille les premiers éléments du vocabulaire 

gothique (couvrement primitif d’ogives sur un vaisseau central, apparition des crochet sur les 

chapiteaux, griffes sur les bases de colonne – Pl. 107).  Ses vastes dimensions (près de 30 m 

de long pour une largeur de 17,30 m) se rapprochent de l’abbatiale de Feniers, contemporaine. 

Son chevet n’est plus, mais la représentation de 1818 (Pl. 109), surement conforme à son état 

d’Ancien Régime, donne à voir un dispositif rayonnant autour du chœur. Les chevets à 

déambulatoire apparaissent dans la sphère cistercienne dans la seconde moitié du XIIe s. (à 

Clairvaux après 1156, à Pontigny après 11851010), mais en l’absence de fouilles permettant 

d’attester la datation médiévale de cette disposition, on ne peut avancer une quelconque 

influence du berceau cistercien bourguignon sur l’abbatiale auvergnate. Les vestiges encore 

                                                 
1008 Ditsch 2004.  
1009 Sainte-Marthe 1720, p. 399. 
1010 Courtillé 1990, p. 445.  
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en élévation se cantonnent aux cinq premières travées du vaisseau central et de ses bas-côtés, 

et à la façade occidentale, qui se développe sur trois registres : elle est percée de trois portails, 

puis de cinq baies (trois ouvertures étroites ogivales cantonnées par deux ouvertures en plein 

cintre), et enfin d’une rose centrale. Le pignon est écrêté (Pl. 103 et 106).  

1.4 Éléments d’hydraulique 

La réticence, pour ne pas dire le rejet de la municipalité de Puy-Guillaume pour toute 

initiative archéologique, par crainte d’un coût que la commune ne pourrait supporter, ou de 

peur que le site ne lui échappe, a très précocement écarté les possibilités d’investigation 

approfondie sur ce site. Par chance, il avait fait l’objet d’une étude architecturale en vue de sa 

réhabilitation (qui attend toujours). L’auteur, géomètre et ingénieur hydraulicien, a étendu sa 

mission de relevés des plans et des élévations à une prospection visant à restituer les 

aménagements hydrauliques primitifs1011.   

Son analyse confirme notre première impression : le lit de la Crédogne aurait bel et 

bien été canalisé, en témoignent quelques bribes de murs destinés à maintenir les berges du 

chenal artificiel que Gerhard Ditsch a repéré à l’amont de l’abbaye, sur chacune des rives. Il 

allègue aussi la présence du canal de dérivation bordant le site monastique sur sa lisière 

septentrionale, et l’éventuel ennoiement des vastes parcelles situé à l’est et à l’ouest du clos 

monastique. Le seuil amont à partir duquel débute la dérivation nord pourrait aussi avoir 

alimenté le canal qui pourvoyait directement l’abbaye en eau courante destinée à la 

consommation de la communauté (reste du lavabo claustral une grande vasque circulaire 

aménagée en parterre de jardin – Pl. 108). Les eaux usées, comme les écoulements drainés de 

la plaine alluviale étaient rejetées par un canal voûté maçonné débutant dans l’abbaye et 

débouchant sur la rive droite de la Crédogne (Pl. 108). Les observations et  conjectures de G. 

Ditsch sont synthétisées en Pl. 110.  

1.5 Le domaine économique 

Les possessions recensées pour l’abbaye de Montpeyroux correspondent aux 

occurrences toponymiques modernes citées dans les baux à fermes et actes de redevance du 

fonds départemental 15 H. Nous y avons adjoint les droits justiciers inventoriés par le Service 

de l’inventaire régional sur la base de la documentation révolutionnaire, ainsi que deux 

                                                 
1011 Ditsch 2004. 
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domaines agricoles médiévaux mis en lumière par Emmanuel Grélois à Saint-Beauzire et 

Malintrat1012 (Pl. n° 44 et 45 de l’atlas). L’ensemble forme un domaine resserrée autour de 

l’abbaye, dont les possessions, droits et revenus se concentrent sur les communes actuelles de 

Puy-Guillaume et de Paslières. Des biens échappent pourtant à ce noyau compact (ceux de 

Saint-Beauzire et de Malintrat), ainsi que quelques uns dans la région de Thiers, sûrement dus 

aux seigneurs du lieu, identifiés comme bienfaiteurs de l’abbaye. 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
1012 Grélois à paraître. 
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2. Abbaye de Bellaigue 
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2.1 Fiche signalétique 

Noms de l’abbaye : Bellaigues, Bellaigue, Belaigue, Bella Aqua 
Toponyme actuel : Bellaigues, mais l’usage a entériné Bellaigue 
Commune : Virlet 
Canton : Montaigut 
Département : Puy-de-Dôme 
Parcelles prospectées : section OB, no 219-237 ; no 467-469 ; no 522 ; no 532-535 
Diocèse : Clermont 
Paroisse : Virlet 
Altitude moyenne : 490 m 
Cours d’eau : ruisseau de la Vialle 
Date de fondation : milieu du Xe s. ; c’est alors un prieuré dépendant de l’abbaye bénédictine 
de Menat.  
Fondateur : Odon de Montuçon 
Communauté : masculine 
Filiation : en 1136, la rupture entre l’abbaye mère et Bellaigue est consommée. L’abbaye de 
Montpeyroux vient alors la réformer : le prieuré devient abbaye cistercienne en 1137, dans la 
filiation de Bonnevaux, lignée de Cîteaux. 
Vocable : Sainte-Marie (la communauté actuelle est nommée Notre-Dame de Bellaigue) 
Fin de l’occupation monastique : 1789. Vente comme bien national en 1791. Réoccupation 
par une communauté de Bénédictins depuis 2001. 
État des vestiges : L’abbaye de Bellaigue est l’un des trois monastères cisterciens les mieux 
préservés en Auvergne avec Mègemont (Chassagne, Puy-de-Dôme) et Montpeyroux (Puy-
Guillaume). L’église du XII

e siècle est encore relativement bien conservée malgré la 
mutilation de son chevet initialement tripartite. L’élévation est homogène, si ce ne sont les 
parties hautes des murs gouttereaux remaniées en 2001 afin de couvrir la nef. Des bâtiments 
conventuels subsistent l’aile orientale, dans l’axe du croisillon sud du transept, ainsi qu’une 
partie de l’aile sud. La galerie date du XVIII

e siècle, mais il semble que les caves appartiennent 
à un état médiéval, sous la salle du chapitre. Une enceinte comportant encore une tour au 
nord-est délimite l’ensemble monastique. À l’ouest, elle est interrompue par une porterie 
(XIV

e s.?). 
Interventions archéologiques : diagnostic archéologique en 2004, INRAP (Parent, 2004) : 
quinze sondages préalables à des travaux. 
 
Références archivistiques : 
Archives départementales du Puy-de-Dôme : 

- 12 H 1-9 
 
Archives nationales : 

- JJ 209/2 

- Mémoire par Sébastien Dubouis de la Villate, abbé de Bellaigue contre prieurs et 
religieux de la même abbaye, Paris, 1778. 

- ET VI 613 
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Sources indirectes : 
Dossier de préinventaire bénévole (Service de l’Inventaire Auvergne, documentation du 
Patrimoine) 
 
Bibliographie : 
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Ferrand, 1842, p. 355. 
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2.2 Présentation du site 

L’abbaye se situe à 500 m au nord-est du village de Virlet, soit à 10 km au sud-ouest 

de Montaigut. Elle est installée à flanc de coteau entre 500 et 490 m d’altitude, sur une pente 

orientée vers le sud et bordée à ses pieds par le ruisseau de la Vialle, courant du sud-est au 

nord-ouest. Il prend sa source à 624 m d’altitude, au lieu-dit les Viviers, à 4,5 km au sud-est 

(Pl 9.1). L’établissement est intimement lié à l’eau du fait même de son nom : Bella Aqua. 

De nombreux ruissellements dévalent la colline surplombant le monastère, canalisés, 

ou non. Cette dernière culmine au nord-ouest à 521 m NGF. Cette activité hydrologique ne 

manque pas de nous interpeller : elle contribue à une dynamique sédimentaire non négligeable 

qui a certainement bouleversé le site sur la durée. Ce phénomène est d’ailleurs attesté par les 

observations du Père Matthieu (communauté bénédictine de Bellaigue) : lors de travaux dans 

l’aile orientale du cloître, il a été constaté que le monastère avait fait l’objet d’un 

exhaussement considérable entre la période médiévale et son état actuel daté du XVIII
e siècle : 

les niveaux originaux se situeraient à 3,5 m du sol actuel, sous une épaisse couche de sable de 

rivière surmontée d’un remblai. Ces informations demandent à être vérifiées : il s’agirait 

d’une conséquence directe d’un changement climatique et/ou d’une action anthropique sur les 

bâtiments monastiques ; les moines auraient opté pour de grands travaux de mise hors d’eau 

du monastère durant le XVIII
e siècle.  

Le paysage, composé essentiellement de prés, est marqué par la présence fréquente de 

plans d’eau. Ces étangs sont connus pour le Moyen Âge et l’époque moderne : Antoine Paillet 

en déduit, à l’appui des textes, un mode d’agriculture proche de celui de la Dombes (Ain). Les 

étangs s’enrichissent de limon pendant trois ans grâce à l’apport sédimentaire du cours d’eau 

qui les alimente, puis, ils sont vidangés afin de recueillir le poisson. On les met alors en 

culture pour plusieurs récoltes, avant de les remettre en eau1013. Ce système cultural est 

caractéristique des Combrailles : c’est le seul terroir du Bourbonnais fonctionnant de la sorte ; 

ce procédé agricole est attesté dans le domaine foncier de l’abbaye de Bellaigue au XVIII
e 

siècle1014. D’ailleurs, on observe encore aujourd’hui un chapelet de quatre retenues d’eau 

depuis la source du ruisseau jusqu’à l’abbaye. Le vallon est par conséquent une zone très 

humide, en témoigne les indices toponymiques désignant des marécages (Grandsaigne…). 

                                                 
1013 Paillet 1996. 
1014 Peynot 1901 
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2.3 Historique et présentation des vestiges bâtis 

2.3.1 Un établissement ancien réformé 

L’abbaye se situe dans les Combrailles, aux confins de l’Auvergne et du Bourbonnais, 

c’est un établissement de marge. Elle est réformée entre 1136 et 1137 où elle rejoint la 

filiation de Montpeyroux. Elle aurait été fondée initialement pour une communauté d’hommes 

par Adémard et Odon de Bourbon au X
e s. afin d’y établir une nécropole familiale, avant que 

celle-ci ne soit transférée à Souvigny, chez les Clunisiens. Deux tombeaux (des gisants) 

occupent encore le bras nord du transept de l’abbatiale ; ce sont ceux d’Archambaud VIII et 

de sa femme Béatrix, inhumés en 1242. Claude Golliard évoque également les inhumations 

des seigneurs de la Roche-Dragon de Marcillat-Saint-Georges devant l’autel et à côté du 

chœur1015. 

L’ancienneté de cette fondation bénédictine, antérieure à la colonisation cistercienne, 

en fait une exception : tous les autres établissements masculins d’Auvergne dépendant des 

moines blancs sont des fondations ex nihilo. Il conviendra donc d’être vigilant quant à la 

critique d’authenticité des vestiges afin de dissocier les apports cisterciens des acquis des X et 

XI
es s. 

Les bâtiments conventuels ont connu un incendie en 1689 ; suite à ce sinistre, seule 

l’aile orientale a été reconstruite dans le courant du XVIII
e s. 

Au cours des XIX  et XX
es s., les bâtiments ont subi quelques transformations afin de 

s’adapter à la nouvelle vocation agricole des bâtiments, jusqu’en 2001 où la communauté 

bénédictine s’y installe et réhabilite les lieux.  

2.3.2 Les vestiges médiévaux 

2.3.2.1 L’église abbatiale 

L’étude architecturale de l’église abbatiale a été réalisée par Isabelle Pignot en 2005 

dans le cadre d’un mémoire de DEA d’histoire de l’art médiéval, dirigé par Bruno Phalip, 

professeur à l’université Blaise Pascal, Clermont II. Elle a été précisée grâce aux découvertes 

de Daniel Parent1016. Nous livrons ci-après une synthèse des éléments les plus caractéristiques 

                                                 
1015 Golliard 1902. 
1016 Parent 2004. 
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de ce bâtiment des XII  et XIII
es s., avec quelques ajouts personnels issus de nos observations de 

terrain. 

L’abbatiale est constituée d’une nef flanquée de deux collatéraux, d’un transept 

légèrement saillant, puis d’un chevet comprenant une abside centrale anciennement encadrée 

de deux absidioles au nord et au sud. Ces dernières ont été détruites à une époque 

indéterminée, probablement après la Révolution. Le comte de Montalembert, qui visite les 

lieux en 1851 fait mention de ces lacunes1017. Les traces d’arrachement sont conservées sur 

les parements des bras du transept (Pl. 204). 

Le socle géologique étant granitique, la roche locale a donc été employée pour la mise 

en œuvre. Il s’agit d’un appareil mixte alternant moyen appareil régulier et petit appareil 

irrégulier à litages marqués. La façade est scandée par quatre contreforts. La présence de 

bases attiques et les arcs en plein cintre corroborent une datation dans le second tiers du XII
e 

siècle pour le portail. Dans le second tiers de la façade, trois baies largement ébrasées sont 

percées. La baie centrale est plus large et plus haute et est soulignée d’un cordon qui se 

prolonge jusqu’aux contreforts. Ce type de percement daterait de la fin du XII
e siècle voire du 

premier tiers du XIII
e s1018. L’église comporterait donc deux états distincts : le second pourrait 

correspondre à une refonte de l’ensemble monastique ou à sa restauration consécutivement à 

la réforme cistercienne. Le premier serait-il le témoin de la fondation bénédictine primitive ? 

Les murs gouttereaux mesurent 31 m de long ; les deuxième, quatrième, sixième et 

septième travées sont percées de baies en plein cintre aux linteaux clavés. La façade 

septentrionale, accessible aux laïques, présente trois ruptures horizontales, soit quatre états ou 

phases de chantier. La première rupture advient à partir de l’allège des baies : le parement, 

constitué d’assises de petits moellons dans les parties basses, est alors traité avec un moyen 

appareil de pierres de taille en granite rosé pour les trois travées munies de baies, ou avec un 

petit appareil régulier de granite pour les travées aveugles. Le sommet des baies est marqué 

par une autre césure : cinq assises de moellons de tout venant compètent l’élévation. L’ultime 

état est constitué de deux assises de moellons d’époque contemporaine soutenant la toiture de 

tôle.  

Sept contreforts scandent ce mur (Pl. 205). Ils sont espacés régulièrement de 3 m. Les 

six premiers d’ouest en est sont étêtés à hauteur du couvrement des baies. Très homogènes, en 

                                                 
1017 Montalembert 1852. 
1018 Pignot 2005. 
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moyen appareil de granite soigneusement taillé, ils ne manifestent aucune autre rupture 

horizontale, contrairement aux parements auxquels ils sont liés très proprement. On en 

déduira la contemporanéité de ces épaulements avec les deux premières phases de 

construction comprenant les parties basses en petit appareil et la partie médiane de moyen 

appareil, percée de baies. Le septième contrefort, qui assure la jonction entre la nef et la travée 

de chœur, est conservé sur toute sa hauteur à l’instar d’un lambeau de parement du 

gouttereau : la mise en œuvre de cette petite portion de mur est similaire à la deuxième phase 

de construction : petit appareil régulier de granite. Un petit jour linéaire, sommairement 

bouché, au-dessus de la troisième baie de la nef s’intercale entre le sommet de son arc et le 

petit appareil, juste au niveau de la deuxième rupture horizontale. On peut donc avancer la 

présence originelle d’une corniche, à l’image de celle encore en place sur la façade ouest et 

dont la moitié inférieure est techniquement similaire au mur gouttereau. Une corniche 

identique a été observée sur le mur gouttereau sud, confirmant cette hypothèse. Ces deux 

éléments correspondent à un premier état datable du second tiers du XII
e s., alors que l’abbaye 

est fraîchement réformée. En revanche, le pignon ouest-est construit quelques décennies plus 

tard, soit lors de l’ouverture d’un nouveau chantier, soit dans l’ultime phase du chantier 

cistercien de l’abbaye qui se serait achevé par la pose des parties hautes de l’église. Cette 

hypothèse est corroborée par la datation du septième contrefort dont la partie sommitale en 

glacis est un élément stylistique caractéristique de la fin du XII
e siècle ou de la première moitié 

du XIII
e s1019. Les legs des Bourbons auront peut-être permis l’achèvement des travaux : 

Archimbaud VIII et son épouse, inhumés en 1242, ont sans doute acheté leur sépulture contre 

quelques dons salutaires. 

Le changement d’appareillage des façades en parties basses et médianes des 

gouttereaux s’expliquerait par un souci économique, technique et esthétique. On privilégie le 

bel appareil de taille, obtenu par une main d’œuvre qualifiée, pour les parties accueillant les 

baies, alors que les parties basses sont mises en œuvre par des maçons. Les ouvertures 

représentent des éléments forts d’une élévation qu’elles rythment et rendent remarquable par 

leur forme ; de plus, d’un point de vue architectonique, elles constituent des points de 

faiblesse puisqu’elles font jour dans la maçonnerie : une construction fiable, solide, s’impose 

donc pour les encadrements.  

La seconde césure horizontale du mur gouttereau nord dénote en revanche d’un 

                                                 
1019 Courtillé 1991. 
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effondrement des parties hautes jusqu’au couvrement des baies. Cette destruction est 

caractéristique d’un incendie qui, détruisant les toitures, entraine des dommages collatéraux 

aux parties faîtières des maçonneries. Il est donc envisageable de dater cette restauration après 

l’incendie de 1689, soit à la fin du XVII
e siècle, ou au début du XVIII

e s. 

Isabelle Pignot mentionne un effondrement de l’édifice qui aurait affecté le gouttereau 

nord en 1880. Ses parties hautes n’auraient pas résisté. Il est alors possible que ce soit à partir 

de cette date que la toiture ait été rabaissée en deçà du niveau du pignon ouest.  

Le dernier état correspond bien entendu aux travaux de la communauté monastique 

actuelle visant à réhabiliter l’abbaye. 

Le collatéral sud, observé par I. Pignot, semble mieux préservé. Les contreforts en 

moyen appareil régulier ont conservé leur glacis sommital. Un sondage au pied de l’un de ces 

contreforts a mis en évidence l’absence de semelle ou de ressaut de fondation. Une corniche 

sans modénature sépare les parements en deux parties égales. Elle est placée à 4,80 m de 

hauteur. Sous la corniche, des corbeaux nus, à enroulements ou à copeaux devaient soutenir 

un auvent, à l’instar de la façade ouest. Ils sont placés à 4,30 m de hauteur. L’espace de 

0,50 m compris entre les corbeaux et le larmier permettait selon Daniel Parent la pose d’une 

panne faîtière supportant chevrons et toiture, peut-être de tuiles creuses. La présence de ces 

éléments en ressaut se justifie amplement au sud où se développait le cloître : un appentis le 

long de l’église en constituait la galerie sud. Cette configuration est plus problématique à 

l’ouest : présence d’un auvent, d’un porche ? 

Les bras du transept présentent un pignon en petit appareil irrégulier de moellons de 

granite et de schiste. Les contreforts qui s’élèvent jusqu’aux deux tiers de la hauteur et les 

chaînages sont de même nature que ceux du gouttereau nord décrits plus haut (blocs de 

moyen appareil en granite). Le pignon est percé d’une baie en plein cintre ébrasée soulignée 

d’un cordon qui se poursuit sur cinquante centimètres de part et d’autre du percement, à 

l’image des baies occidentales. Le bras nord dispose d’une tour quadrangulaire dite tour du 

clocher de 4,95m de haut pour 3,50 m de large. Elle est placée juste au-dessus des tombeaux 

d’Archambaud VIII  et de sa femme Béatrix, et semble postérieure aux XII  et XIII
es s. 

 Il convient à présent d’aborder l’architecture intérieure de l’édifice. La nef 

comporte sept travées séparées par des piles quadrangulaires en moyen appareil régulier avec 

trois colonnes engagées divisées en tambour. Les piliers sont surmontés d’arcades en plein 
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cintre soutenues par les puissants tailloirs des chapiteaux. Les bas-côtés sont percés de baies 

largement ébrasées. Ils sont voûtés en berceau brisé renforcé d’arcs doubleaux. Ces arcs sont 

reçus par des colonnes engagées alternant tambours et tronçons. La croisée du transept est 

également voûtée d’un berceau brisé tandis que les bras du transept sont voûtés de berceaux 

transversaux. Des arcades aveugles à profil brisé correspondent aux anciennes ouvertures sur 

les absidioles désormais comblées. Le croisillon sud donne encore accès à la salle capitulaire, 

dans l’aile orientale du cloître. 

Le chœur est constitué d’une travée droite et d’une abside voûtée en cul-de-four. Des 

sondages d’évaluation réalisés en 2004 par Daniel Parent (INRAP) ont permis une meilleure 

connaissance du pavement mis en place dans le chœur de l’abbaye, au niveau des absides. Il a 

été conservé sous forme de négatifs. Des fragments de carreaux vernissés ont également été 

mis au jour. Ils sont ornés de décors colorés représentant un griffon en or sur fond rouge, une 

croix de Saint-André ou encore une roue avec des rayons rouges sur fond or. Pour Daniel 

Parent, la répétition des motifs dans les carreaux de Bellaigue laisserait supposer qu’ils soient 

apposés au tampon, puis rehaussés de glaçure pour protéger et aviver les couleurs. La 

question de leur lieu de production reste en suspens : sont-ils issus d’une fabrique monastique, 

ou bien commandés à un atelier local, ou encore ont-ils été importés ? 

2.3.2.2 Les bâtiments conventuels 

Les sondages réalisés par Daniel Parent permettent également de mieux connaître 

certains bâtiments conventuels, notamment les bâtiments ouest et sud du cloître médiéval ou 

moderne (Pl. 206). Les alignements de murs mis au jour correspondent assez bien au 

parcellaire de 1833 qui semble fossiliser l’aile conventuelle méridionale (parcelle no 140 et 

bâtiment quadrangulaire dans l’angle sud-ouest du cloître). Hélas, ces fenêtres sur le sous-sol 

de l’abbaye, trop ponctuelles, n’ont pas permis de préciser la nature et la chronologie des 

vestiges. Une estimation de la largeur des galeries a cependant été proposée sur la base des 

sondages réalisés dans le préau et dans l’emprise de l’aile sud. Elles atteindraient 3,50 m de 

large. Cette même aile a révélé la présence d’éléments lapidaires dont un chapiteau à feuilles 

d’eau en calcaire blanc pouvant accueillir une colonnette de 15 cm de diamètre. Selon Daniel 

Parent, ce chapiteau pourrait appartenir à des colonnes géminées du cloître puisque l’un des 

petits côtés n’est pas décoré.  
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2.4 Le système hydraulique 

2.4.1 L’eau dans le monastère 

Le monastère est trop éloigné et trop haut par rapport au ruisseau pour utiliser 

directement son eau dans les bâtiments conventuels. Aucun bief traversant l’ensemble 

claustral n’a été repéré à ce jour. En revanche, de nombreux drains ont été mis au jour au 

nord-est de l’église par Daniel Parent (Pl. 206). Ils s’expliquent par la nécessité de canaliser et 

de faire circuler l’eau de ruissellement sous le monastère, grâce à un système de terrasses sur 

lequel il est installé. L’exhaussement anthropique du sol permet un espace plan pour asseoir 

les bâtiments, tout en les isolant de la zone humide entretenue par le ruisseau. Cet 

aménagement est attesté par D. Parent qui a constaté la nature artificielle de la terrasse au sud 

de l’ensemble abbatial : les terres sont retenues par un mur de soutènement. Il reste à savoir 

de quand il date : époque moderne ou Moyen Âge ? 

Lors d’un entretien avec le Père Matthieu (abbé de la communauté de Bellaigue), nous 

avons appris l’existence d’une source captée au nord-est de l’abbaye qui devait alimenter une 

fontaine dont la vasque quadrilobée subsiste dans les jardins à l’est du chevet de l’abbatiale. 

Un réservoir est toujours en eau, parcelle 217 du cadastre actuel (Pl. 201 et 207). 

En outre, deux puits sont connus : l’un dans le cloître, mais à sec (utilisé jusque dans 

les années 1960), l’autre dans l’aile sud. On en déduit que l’alimentation en eau potable 

s’effectuait par le biais de sources dévalant la pente du nord au sud et par des puits alimentés 

par la nappe phréatique. L’abbaye de Bellaigue est une implantation hybride qui profite à la 

fois de la proximité d’un cours d’eau et de sources. En revanche, il est encore prématuré de 

s’avancer sur la nature du substrat sur lequel les moines sont venus s’installer au Moyen Âge : 

lit majeur du ruisseau de la Vialle, terrasse alluviale ou colluvionnements ? Une étude 

géomorphologique pourrait le préciser. 

2.4.2 Aménagements piscicoles et meuniers  

Un étang était aménagé en contrebas du monastère. Il correspond à la parcelle no 195 

du cadastre napoléonien (Pl. 202) : son profil en fuseau, barré à l’ouest par un chemin 

rectiligne en surplomb (aujourd’hui route no 103), est aujourd’hui masqué par des opérations 

de remembrement, mais la zone reste toujours très humide. Il était alimenté par le ruisseau de 

la Vialle qui le traverse de part en part (Pl. 208). Cette grande pièce d’eau semble faire la 
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caractéristique du site au XVIII
e siècle : la carte de Cassini la représente (Pl. 203), ainsi que de 

nombreux autres étangs installés en série sur ce même ruisseau et sur le ruisseau de 

Bellaigues qui court du nord-est au sud-ouest à l’ouest de l’abbaye. 

Plus en aval, un moulin existe encore (moulin de Bellaigues), dans son état du XX
e 

siècle, mais il est attesté comme ayant fait partie des possessions de l’abbaye1020 – Pl. 207. La 

chute qui actionne le mécanisme est ménagée par une seconde retenue d’eau, alimentée par le 

ruisseau de la Vialle, se situant en droite ligne à l’ouest de l’étang de l’abbaye. L’eau du 

moulin s’évacue ensuite dans le ruisseau de Bellaigues où d’autres machines hydrauliques 

jalonnent le cours en amont comme en témoignent les étangs encore en eau indiqués sur la 

carte IGN. Ce système est caractéristique des installations meunières de plaines marécageuses 

où pisciculture et machines hydrauliques fonctionnent de concert. Malheureusement, 

l’indigence des sources manuscrites ne permet pas toujours de le raccorder à l’histoire 

monastique. 

 

2.4.3 Domaine temporel 

Le temporel de l’abbaye de Bellaigue nous parvient dans son état moderne, au gré de 

baux à ferme rencontrés dans la série H des archives départementales du Puy-de-Dôme. 

Beaucoup se situent dans le diocèse de Bourges, en position frontalière avec les marges 

septentrionales de celui de Clermont. Ils consistent en des domaines souvent pourvus 

d’équipements hydrauliques (étangs, moulins). On note un prieuré à Saint-Bard (relai 

économique muni d’une chapelle, mais dont on ne sait pas s’il accueillait une communauté 

régulière). Nous avons cartographié les biens internes au diocèse étudiés (Pl. n° 46 et 47 de 

l’atlas). Ils se concentrent en Combrailles et tendent à rejoindre, au sud, les possessions de 

l’abbaye féminine de l’Éclache. 

                                                 
1020 Pignot 2005. 
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3. Abbaye de l’Éclache 
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3.1 Fiche signalétique 

Noms de l’abbaye : l’Éclache, l’Esclache, Esclachia, Escleasia, Esclacia, Eschalaria 
Toponyme actuel : l’Éclache 
Commune : Prondines 
Canton : Herment 
Département : Puy-de-Dôme 
Parcelles prospectées : section ZS, no 8 à 18. 
Lieux-dits prospectés hors site monastique strict : hameau de l’Éclache 
Diocèse : Clermont 
Paroisse : Prondines 
Altitude moyenne : 926 m NGF 
Cours d’eau : ruisseaux sans nom 
Date de fondation : avant 1159 
Fondateur : comtes d’Auvergne  
Communauté : féminine 
Filiation : Tart ? A fondé l’abbaye de Derses (diocèse de Limoges) et de Notre-Dame de 
Bussières (diocèse de Bourges). Contrôlée par Bellaigue. 
Vocable : inconnu. 
Fin de l’occupation monastique : 1664 où le monastère est transféré à Clermont et unie à un 
monastère établi en 1660 dédié à Notre-Dame-de-la-Paix 
État des vestiges : le monastère ne subsiste plus que par une haute muraille clôturant un 
terrain occupé par une petite villa du XX

e s. Il pourrait s’agir d’une partie de l’enceinte 
monastique. Une église aux dimensions modestes est intégrée au cimetière actuel jouxtant 
l’emplacement de l’ancienne abbaye.  
Interventions archéologiques : néant 
 
Références archivistiques :  
Archives départementales du Puy-de-Dôme 

- 59 H 1 à 34 – XIII-XVIIIes s. Inventaires anciens, dont un inventaire détaillé rédigé de 
1742 à 1744 sur ordre de l’abbesse Gabrielle de Ronzet (3 volumes in-folio). 

 
Bibliographie : 

- Besse 1905 : BESSE (J.-M.). - Abbayes et prieurés de l’ancienne France : recueil 
historique des archevêchés, évêchés, abbayes et prieurés de France, in Archives de la 
France monastique, Abbaye Saint-Martin, Ligugé, 1905, vol. 14, t. V, p. 245 ; vol. V, 
p. 44. 

- Baudrillart 1912 : BAUDRILLART (A.). - Dictionnaire d’histoire et de géographie 
ecclésiastiques, Letouzey et Ané, 1912, vol. XIV, p. 330-331 ; vol. X, p. 1428 

- Chaudrude Raynal 1844 : CHAUDRUDE RAYNAL (L.H.). - Histoire du Berry depuis 
les temps les plus anciens jusqu’en 1789, 1844, p. 137. 

- Clément-Simon 1889 : CLÉMENT-SIMON (G.). - Notice sur le couvent de Derses, in 
Bulletin de la Société scientifique, historique et archéologique de la Corrèze, 1889, 
p.546-568. 

- Cottineau 1939 : COTTINEAU (L.H.). - Répertoire topo-bibliographique des abbayes et 
prieurés,t. I et II, Mâcon, Prota, 1939. 
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- Gonod 1844 : GONOD (B.). - Mémoires de Fléchier et les grands jours tenus à Clermont 
en 1665-1666, Paris, 1844, p. 395. 

- Grélois 2011 : GRÉLOIS (A.). – Abbé-père et abbesse-mère : Noirlac, l'Éclache et leur 
fondation de Bussière (vers 1188-1238), in Cîteaux, Commentarii cistercienses, t. 62, 
fasc. 1-4,  2011, p. 141- 186.  

- Grélois 2003 : GRÉLOIS (A.). – « Homme et femme il les créa » : l’ordre cistercien et 
ses religieuses des origines au milieu du XIVe siècle, thèse de doctorat d’histoire, sous la 
direction de 

- Maignien,1866 : MAIGNIEN (E.). - Notice historique sur l’abbaye des Ayes, près 
Grenoble, de l’Ordre de Cîteaux, in bulletin de l’académie Delphinale, 3e série, t. II, 
Grenoble, 1867, p. 428. 

- Mémoires de l’Académie des sciences, publié par l’Académie des sciences, belles-lettres 
et arts de Clermont-Ferrand, 1884. 

- Revue d’Auvergne, Société des amis de l’université de Clermont, publié par Typ. et 
lithog. G. Mont-Louis, 1978, p. 47 et 49. 

- Sainte-Marthe 1656 : SAINTE-MARTHE (L. de). - Gallia Christiana, Paris, vol. II, 
1656, p. 220. 

- Tardieu 1861: TARDIEU (A.). - Histoire de l’abbaye de l’Esclache, ms 671, 
bibliothèque municipale de Clermont-Ferrand. 
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3.2 Présentation du site 

Le hameau de l’Éclache, bien que distant de 4,5 km, appartient à la commune de 

Prondines : c’est déjà le cas en 1813, date à laquelle le premier cadastre de la commune a été 

achevé (Pl. 302). Le site de l’abbaye se situe à 926 m d’altitude, en contrebas du centre du 

bourg culminant à 934 m NGF. Il est intégré à la trame urbaine par la voirie, le cimetière qui 

le jouxte ainsi que de nombreuses maisons d’habitation des XIX  et XX
e siècles (parcelles no 14, 

12 et 15 du cadastre récent – Pl. 301). Le lieu semble avoir subi de nombreuses modifications 

récentes : une zone artisanale est installée sur l’emprise de ce qui semble être l’ancien 

monastère (parcelle no 113). Malgré tout, le parcellaire reste inchangé. L’espace vide constaté 

en 1813 (parcelles 340 à 350 et 431, 438, 439 du cadastre ancien ; parcelles no 10 à 18 du 

cadastre de 2008) fossilise l’emprise du monastère. 

L’environnement est constitué actuellement de pâtures et de zones humides, arrosées 

par des ruissellements dévalant des pentes au nord, à l’est et au sud (plusieurs fontaines 

coulent encore dans le village). Ils forment de petits ruisseaux convergeant au sud du lieu-dit 

pour se jeter dans un bras unique formant un petit cours d’eau filant au nord-ouest, en 

direction de Prondines. Ce ruisseau, de très faible importance, ne porte aucun nom (Pl. 301).  

L’abbaye, anciennement installée sur une petite éminence, domine le cours d’eau, en 

évitant son lit. Il ne s’agit donc pas d’un fond de vallon. Elle n’est pas non plus installée sur 

une véritable terrasse alluviale, le cours d’eau étant plus que négligeable. La pente du terrain 

est très faible, on ne peut pas parler de coteau. Il s’agit donc d’un type hybride d’implantation 

dont il faudra déterminer la nature géomorphologique ainsi que les principes d’alimentation 

en eau. 

3.3 Historique et présentation des vestiges bâtis 

3.3.1 Une fondation prestigieuse, une documentation des plus 

pauvres 

Outre le recueil manuscrit d’Ambroise Tardieu et la thèse d’Alexis Grélois, les 

mentions historiographiques ne sont pas légions, à l’instar des sources manuscrites. Le travail 

d’A. Tardieu a consisté en la transcription et la synthèse de sources directes et indirectes. 

Aussi, il livre plusieurs propositions concernant l’origine de la fondation sans trancher pour 
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autant. Parmi ces hypothèses, celle d’une fondation royale très ancienne pour une 

communauté de quatre-vingt-dix moniales ; une autre, datée de 1472, attribue la création du 

monastère aux princes d’Auvergne. Mais l’historien Baluze, auteur de l’Histoire généalogique 

de la maison d’Auvergne, 1708, n’en fait jamais cas. Pourtant le canton actuel d’Herment fait 

partie des possessions des comtes d’Auvergne au moins dès le XI
e siècle1021. 

 On trouve ça et là, au hasard des dépouillements bibliographiques, d’autres 

informations. Ces dernières sont surprenantes : l’Éclache laisse peu de traces écrites et 

archéologiques, et pourtant, elle a joui d’un rayonnement suffisant pour essaimer à son tour 

des filles cisterciennes en Limousin (abbaye de Derses à Saint – Hilaire-Peyroux) et dans le 

Berry (abbaye Notre-Dame de Bussières). Cette dernière aurait été fondée par Ebbes VI et sa 

femme Guiburge de Bourbon vers 1159. Cette date constitue la mention la plus ancienne 

connue pour l’abbaye de l’Éclache1022. Les donateurs de l’abbaye berrichonne sont peut-être 

les mêmes que ceux de l’Éclache. Quant à Derses, plus tardive, elle aurait vu le jour au plus 

tôt à la fin du XII
e siècle, en tous les cas avant 1218, sur des terres données par les seigneurs 

limousins de Malemort à l’abbaye de l’Éclache. 

Quelques noms de religieuses (au nombre de deux-cents au XIII
e s. – effectif assez 

improbable1023) apparaissent dans des ouvrages ou articles du XIX
e s. traitant du 

monachisme1024 : 

- Isabelle de Saint-Aignan, religieuse de l’Éclache, devenue abbesse de l’abbaye des Ayes 
(1420-1459). Elle résigna en faveur de Catherine de Saint-Aignan, mise en possession à 
l’abbaye à l’âge de vingt-cinq ans par l’abbé de Tamies en 1459 ; 

- Marguerite de Ribiers, religieuse à l’Éclache depuis l’âge de douze ans. Nommée abbesse 
à l’abbaye des Ayes par bulle de Clément VII en 1524, mais elle résigna en faveur de sa 
sœur Catherine, en se réservant l’administration du couvent (1524-1548). 

On notera avec intérêt la présence d’une abbesse de la famille de Saint-Hérem au XVII
e 

s.1025, à l’instar de l’abbaye cistercienne de Clavas administrée par cette même famille, à 

quelque 226 km de distance… 

                                                 
1021 Charbonnier 1999. 
1022 Chaudrure Raynal 1844. 
1023 D’après Tardieu 1861, repris par Peugniez 2001. 
1024 Maignien 1866. 
1025 Gonod 1844. 
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3.3.2 L’église et l’enceinte monastique 

Des vestiges accessibles en partie, il ne reste que l’église. Sa façade est issue d’une 

restauration contemporaine comportant un remploi sculpté moderne, mais le mur gouttereau 

nord présente quelques éléments médiévaux. En effet, la charpente repose sur une corniche, 

elle-même soutenue par des corbeaux en quart-de-rond bien connus pour les XII  et XIII
es 

siècles dans la région. Une ouverture en plein cintre, probablement une porte, formait un 

accès latéral (Pl. 304). Elle est bouchée du fait d’un exhaussement du sol : seul son arc clavé 

est visible. Deux contreforts épaulent la construction plus à l’est. Au sud, la façade est 

scandée par trois larges contreforts et deux baies modernes. Le chevet est plat ; il est percé 

d’une baie étroite désaxée, de style moderne (Pl. 305). Le cadastre napoléonien (Pl. 302) 

donne à voir un édifice quadrangulaire massif, orienté nord-ouest/sud-est, comme 

aujourd’hui. Mais il est pourvu de trois contreforts de chaque côté, ainsi que deux autres aux 

extrémités du chevet en 1813, ce qui n’est plus le cas. Enfin, une pierre tombale gravée est 

remployée comme degré permettant d’accéder au cimetière depuis le parvis de l’église (Pl. 

306). 

Les transformations de cet édifice aux XIX  et XX
es s. ne font donc aucun doute. Hélas, il 

est malaisé de le connecter à l’ensemble conventuel qui n’existe déjà plus en 1813. 

Néanmoins, le parcellaire, corrélé à la photographie aérienne de 1946, donne à voir un clos 

quadrangulaire se développant au sud de l’église, à partir de sa deuxième travée. Deux petits 

bâtiments accolés l’un à l’autre (parcelles no 349 et 350) devaient donner accès à l’église 

depuis le cloître. Ce dernier, une grande cour trapézoïdale (parcelle no 347), est cerné au sud 

et à l’est par deux ailes perpendiculaires (no 345 et 346). À l’ouest, aucun indice de bâtiment 

n’est lisible, en revanche, c’est à cet endroit, à la limite entre les parcelles 347 et 348 qu’une 

muraille d’orientation nord-sud est conservée (Pl. 307). 

Nous l’interprétons comme l’enceinte monastique médiévale du fait de sa hauteur et 

de son épaisseur notable (plus d’un mètre). Aucune baie haute ne vient rythmer le parement 

constitué d’assises irrégulières de roches basaltiques ou granitiques de moyen et petit appareil 

(moellons grossièrement équarris). Une ouverture en plein cintre a cependant été remarquée 

en partie basse. Elle est étroite et actuellement obstruée par l’accumulation de sédiments par 

colluvionnements ou remblaiements. Le niveau de circulation originel se situerait donc à plus 

de 1,5 m environ sous le sol actuel. À moins que cette ouverture ne soit pas une porte, 

hypothèse exposée ci-après.  
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3.4 Les aménagements hydrauliques : un étang fossilisé 

Il semblerait que l’hydrologie du site ait modelé durablement les formes du paysage. 

L’emprise de l’ancienne abbaye forme un îlot très arrondi au sud-est, bordé par deux parcelles 

linéaires le chemisant en épousant ses courbes (no 9 et 12). Elles contournent la zone humide 

délimitée par la parcelle no  10. Cette dernière est signifiée en vert sur le cadastre napoléonien 

(= 342, 343, 345) ; elle est alors traversée par un ruisseau, ce qui n’est plus le cas 

actuellement : son cours est déporté vers le sud et borde le chemin de Châteauneuf-les-Bains 

suite à des travaux de voirie récents. 

La configuration du XIX
e siècle ne semble pas naturelle pour autant : le tracé du cours 

d’eau est on ne peut plus rectiligne sur les parcelles 340 et 338, ce qui implique un 

aménagement anthropique. C’est justement à cet emplacement (parcelle actuelle no 18) qu’on 

observe aujourd’hui un étang artificiel d’agrément, inexistant en 1813 (Pl. 308). 

Cet aménagement profite d’une dépression du terrain barré au sud par une digue 

maçonnée (limite entre les parcelles no 8 et 18/340 et 341). Le trop-plein s’évacue directement 

à l’ouest, dans le cours d’eau qui borde le chemin rural. 

Ces observations trouvent une explication dans la carte de Cassini (Pl. 39) : le hameau 

est signalé comme centre d’une paroisse (l’abbaye est inhabitée depuis 1664) ; il borde une 

étendue d’eau suffisamment conséquente pour être représentée. Sa géométrie reflète le 

parcellaire singulier que nous venons de décrire. Le filet d’eau rectiligne de 1813 symbolise le 

canal de l’ancien étang : un chenal creusé de main d’homme afin de forcer l’écoulement du 

ruisseau au centre de la pièce d’eau. 

Cet étang aurait donc été entretenu au moins jusque dans les années 1760-1761, dates 

de réalisation de la carte de Cassini (feuille no 13, Aubusson), soit cent ans après la désertion 

du site par les moniales. Puis, il aurait souffert d’une certaine négligence ou aurait été comblé 

volontairement. Ce n’est que dans le courant du XX
e s. que le terrain retrouve partiellement 

son usage médiéval. 

Aucun autre aménagement hydraulique n’a été repéré. L’approvisionnement en eau 

courante dans le monastère reste donc à l’état d’hypothèse : captage de sources ou puits 

creusé dans la nappe phréatique ? En tous les cas, le monastère est bien trop haut par rapport 

au cours d’eau pour pouvoir en profiter directement, sauf si l’étang remplit la double fonction 
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de vivier et de réservoir. En ce cas, on peut imaginer une canalisation permettant d’amener 

l’eau au monastère depuis la portion occidentale de la pièce d’eau (parcelle no 339 du cadastre 

ancien) jusqu’au cloître en franchissant l’enceinte à l’ouest : la porte évoquée plus haut (Pl. 

307 no 041) serait alors un tronçon de canalisation, ce qui expliquerait sa cote assez basse au 

regard de la hauteur de la muraille (cas sensiblement similaire à celui de Bellecombe). 
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4. Abbaye de la Vassin 
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4.1 Fiche signalétique 

Noms de l’abbaye : la Vassin, Lavaysse, Entraigues, Vallis sana, seu Inter aquas 
Toponyme actuel : la Vassin 
Commune : Saint-Donat 
Département : Puy-de-Dôme 
Canton : Latour d’Auvergne 
Parcelles prospectées : section 0D, no 38, 39 et 40 
Diocèse : Clermont 
Paroisse : Saint-Donat 
Altitude moyenne : 820 m NGF 
Cours d’eau : ruisseau de l’Eau Verte, la Tarentaine et deux sources torrentielles sans nom 
Date de fondation : XII

e siècle (aux alentours de 1130 ?) 
Fondateur : Bertrand Ier de la Tour  
Communauté : féminine 
Filiation : Morimond, par Feniers et Aiguebelle, contrôlée par Feniers 
Vocable : inconnu 
Fin de l’occupation monastique : 1789 
État des vestiges : un corps de bâtiment servant actuellement d’habitation avec quelques 
remplois médiévaux. Des ruines alentour envahies par la végétation, un bief et les restes d’un 
moulin. Les roches employées sont le basalte, ainsi qu’un granite local blanc micacé. La 
pierre de Volvic est utilisée pour les éléments forts (encadrements de baies, chaînages). 
Interventions archéologiques : néant 
 
Références archivistiques : 
Archives départementales du Puy-de-Dôme, sous-série 60 H : abbaye de la Vassin 
 
Archives nationales ; deux aveux du sire de Latour :  

- 1332 : J 1093/2 

- 1475 : J 1099/13 

 
Sources publiées : 

- Baluze 1708 : BALUZE (E.). - Histoire généalogique de la Maison d’Auvergne, 1708, 
t. I, Roanne, réédition, Horvath, 1981, p. 268-269 et t. II, p. 566. 

 
Bibliographie : 

- Baluze 1708 : Baluze (E.). - Histoire généalogique de la Maison d’Auvergne, 1708, t. I, 
Roanne, réédition, Horvath, 1981, p. 268-269 et t. II, p. 566. 

- Besse 1905-1943 : BESSE (J.). - Abbayes et prieurés de l’ancienne France : recueil 
historique des archevêchés, évêchés, abbayes et prieurés de France, in Archives de la 
France monastique, Paris, A. Picard, 1905-1943, vol. V, p. 112. 

- Charbonnier 1980 : CHARBONNIER (P.). - Une autre France : la seigneurie rurale en 
Basse-Auvergne, Clermont, Presses universitaires Blaise Pascal, 1980. 

- Collectif, 1975 : COLLECTIF. - Enquêtes et documents, Nantes, Centre de recherches 
sur l’histoire de France Atlantique, 1975, p. 30. 
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- Cottineau 1939 : COTTINEAU (L.H.). - Répertoire topo-bibliographique des abbayes et 
prieurés, t. I et II, Mâcon, Prota, 1939. 

- Courcelle (de), 1825 : COURCELLE (J.-B.P. de). - Histoire généalogique et héraldique 
des pairs de France, t. V, Paris, 1825, p. 45. 

- Jaloustre 1879 : JALOUSTRE (E.). - Gallia christiana (Étude historique sur l’abbaye 
royale de La Vassin, près La Tour d’Auvergne, Clermont), Paris, 1879, in 8o, 114 p., pl. 

- Lambert 1885 : LAMBERT (E. d’A Résie). - Histoire de l’Église d’Auvergne, 1885, 
p. 68. 

- Manry 1988 : MANRY (A.-G.). - Histoire des communes du Puy-de-Dôme, Roanne, 
Horvath, 1988, p. 342. 

- Palme 1739-1880 : PALME (V.). - Gallia Christiana, vol. II, 1739-1880, p. 40. 

- Ribier 1911 : RIBIER (L.). - Généalogie de la maison d’Anglars en Limousin et en 
Auvergne, H. Champion éditeur, 1911, p. 34. 

- Tardieu 1877 : TARDIEU (A.). - Grand dictionnaire historique du département du Puy-
de-Dôme, Marseille, Laffitte Reprints, 1976 (réédition de 1877), p. 194 et 346. 
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4.2 Présentation du site  

L’abbaye est installée dans une petite vallée encaissée à 820 m d’altitude, au pied du 

plateau de l’Artense, dans un méandre du ruisseau de l’Eau Verte qu’elle domine de quelques 

mètres. C’est un site de terrasse alluviale (Pl. 401). 

Un peu en amont, à 250 m, ce ruisseau est rejoint par un petit torrent dévalant la pente 

du nord-est au sud-ouest sur 5 km depuis le Sac, à 1,5 km au nord de Saint-Donat. À 500 m 

en aval de l’abbaye, un ruisseau conflue avec lui. Ce dernier prend sa source au nord-ouest de 

Saint-Donat, à 1060 m d’altitude. À partir de là, le ruisseau de l’Eau Verte devient la 

Tarentaine, rivière qui continue son cours vers le sud-ouest puis plein sud jusqu’à se jeter dans 

la Rhue à Champs-sur-Tarentaine, dans le Cantal. Comme à Clavas, où la rivière fait office de 

frontière entre deux communes, ici, elle délimite deux départements. D’après le cadastre 

napoléonien (1811 – Pl. 402), la Vassin tenait lieu de point de franchissement sur le ruisseau 

de l’Eau Verte, anciennement rivière de l’Eau Verte : un pont reliait les deux rives à l’ouest de 

l’ensemble conventuel, dans le prolongement du chemin qui joint la Grangette à l’abbaye et 

l’abbaye à Tramonette (toponyme non repéré), en rive gauche. Le monastère occupe donc à la 

fois une marge et un lieu de passage, il s’agira de préciser ce qu’il en était au Moyen Âge. 

L’environnement est actuellement très boisé, mais les forêts, plantées de conifères, 

sont jeunes. À l’ouest et au nord-ouest du monastère s’étend une petite plaine, circonscrite par 

le bois de Montavet et le bois de Caux. Elle est traversée par le ruisseau qui conflue en aval de 

la Vassin. À l’est, le terrain est occupé par un relief très pentu, le bois de Lasprunaire, 

possession de l’abbaye au moins depuis 13021026, et mentionné comme pâture sur le cadastre 

de 1811. 

4.3 Historique et présentation des vestiges bâtis 

4.3.1 Une nécropole familiale 

La tradition attribue au baron Bertrand Ier de La Tour la fondation de la Vassin à son 

retour de la seconde croisade, aux alentours de 1150. Cette hypothèse reste invérifiable, mais 

les origines familiales du fondateur sont attestées par la documentation historique de la 

                                                 
1026 Baluze 1708, p. 566 
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famille d’Auvergne1027; néanmoins, on ne sait pas avec exactitude s’il s’agit de Bertrand Ier, et 

si la création du monastère advient consécutivement à un retour de Terre sainte. En revanche, 

il apparaît que l’abbaye, occupée par une communauté de femme, accueille les sépultures de 

la famille de La Tour, y compris celles de Bertrand Ier et de sa femme Matheline de Béziers. 

Cette tradition funéraire semble perdurer jusqu’au XIII
e s. Par la suite, le centre de la 

seigneurie est transféré en Limagne, le lieu de sépulture change. La Vassin devient abbaye 

royale en 1516. Le site est abandonné consécutivement à la Révolution. 

4.3.2 Des dimensions modestes, des vestiges lacunaires 

Le parcellaire de 1811 évoque encore l’ensemble claustral et ses subdivisions, alors 

que le cadastre récent regroupe l’emprise du monastère sur une seule parcelle (no 40). La 

bâtisse actuelle, occupée par un particulier (Serge Chabaud), correspond au bâtiment de la 

parcelle 44 de l’ancien cadastre. Elle serait donc antérieure à 1811 – et peut-être 

contemporaine des dernières années de vie du monastère – mais postérieure au Moyen Âge, 

en témoignent quelques remplois dans les maçonneries, notamment une pierre tombale en 

linteau, sur le pignon ouest (Pl. 404). Son architecture, vernaculaire, n’évoque aucune 

fonction spécifique. Son aspect a d’ailleurs été modifié par le propriétaire actuel : une baie 

vitrée perce la façade nord. Elle est couronnée par un arc surbaissé dont le claveau central est 

une base de colonnette en basalte constituée de quatre larges griffes triangulaires surmontées 

d’un tore et du départ du support vertical, a priori cannelé (Pl. 404). Cet élément appartenait 

sûrement au cloître du début du XIII
e s., d’après la stylistique. 

D’autres éléments lapidaires ornent le jardin de la propriété ; ils sont d’ordre funéraire 

(pierre tombale, sarcophage ?), fonctionnel et/ou décoratif (feuillures, chanfreins) ou 

témoignent d’une activité minotière (meules) – Pl. 405. 

Quelques murs massifs fort délabrés et envahis par la végétation subsistent au sud-est 

de la parcelle. Ils sont construits en moellons de moyen appareil, autrefois liés au mortier ; 

celui-ci est complètement lessivé et les maçonneries menacent de s’écrouler. Elles forment 

une chicane correspondant au ressaut de la parcelle à l’est : cette disposition évoque le chevet 

plat d’une église (Pl. 406). Cette dernière devait être flanquée au sud d’une aile conventuelle 

où logeaient les moniales, d’une autre aile au nord ainsi que d’un petit bâtiment carré 

(parcelle no 42 du cadastre napoléonien), probable chapelle. La cour du cloître serait donc 

                                                 
1027 Baluze, 1708.  
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circonscrite entre ces deux ailes, au centre de la parcelle no 43, les parcelles 49 et 44 pouvant 

être dédiées aux communs (basse-cour ?). L’ensemble monastique, basse-cour comprise, 

aurait mesuré 55 x 37,5 m (dimensions de la parcelle actuelle – no 40 – Pl. 401). 

Un bâtiment isolé, d’orientation est-ouest, est encore en élévation en 1811 sur la 

parcelle no 41. Il n’en subsiste plus que le parcellaire (parcelle no 39 en 2008). Sa situation à 

l’écart du clos monastique laisse présager un usage laïc ou purement agricole (grange). 

Enfin, la petite parcelle no 46, ovalaire, d’orientation nord-est/sud-est n’est plus 

mentionnée de nos jours comme étant construite (elle a été englobée dans la parcelle no 40). 

Pourtant, les vestiges d’un ouvrage massif semi-circulaire sont encore en place. Il est 

constitué de plus d’une dizaine d’assises irrégulières de moellons (basalte et granite) et de 

remplois (dont une meule) – Pl. 33. La forme et l’emplacement de cet édicule ne font aucun 

doute sur sa fonction : il s’agit de la pile du pont qui permettait de franchir la rivière. Son 

emplacement en retrait de la rive et du tablier du pont du XIX
e s. (voir cadastre de 1811) 

indique qu’elle appartient à un ouvrage plus ancien (moderne ou médiéval). 

4.4 Les aménagements hydrauliques 

Le ruisseau de l’Eau Verte, trop bas par rapport à l’implantation monastique, et 

sûrement difficile à dompter du fait de sa nature torrentielle, n’a pas été directement exploité. 

En revanche, le petit torrent qui s’y jette en amont de l’abbaye, plus étroit, et démarrant sa 

course plus haut, a été propice aux installations hydrauliques. 

Trois petits bâtiments désignés sous le nom de moulin de la Vassin sur le cadastre 

ancien (Pl. 402) sont installés en série du sud vers le nord, au débouché de la confluence du 

ruisseau de l’Eau Verte et du torrent. Deux comportent des roues à aubes si l’on en croit la 

sémiologie graphique, le troisième, plus petit, reste indéterminé. Tous trois profitent d’une 

dérivation captée sur le torrent à 323 m en amont de l’abbaye. Elle amène l’eau à chacun des 

aménagements par une chute actionnant le mécanisme hydraulique ; l’eau est ensuite rejetée 

dans le torrent. Au moins une de ces structures existait au XVIII
e siècle, en témoigne la carte de 

Cassini (Pl. 403), en plus de deux autres situées, l’une sur la rivière de l’Eau Verte, l’autre sur 

le torrent se déversant dans la rivière en aval de l’abbaye. Leur proximité avec le monastère et 

la toponymie laisse présager que ces machines hydrauliques lui appartiennent. La tradition 

mentionne trois types de machines : un moulin à blé, un moulin à noisette, et une scierie 

(information orale de Serge Chabaud). Mais il ne nous a pas été permis de le vérifier dans la 
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documentation textuelle, en l’occurrence peu prolixe. 

Le bief, dépression longiligne creusée dans le substrat, est encore visible car entretenu 

par les riverains ; il est bordé au sud, parallèlement au lit du torrent, par un mur de terrasse 

très puissant constitué d’énormes blocs de pierre contrebutant la pente. Mais les moulins ou 

autres structures préindustrielles (scierie pour le troisième bâtiment ?) ne subsistent plus ou 

seulement de façon fragmentaire : un pan de mur a été vu dans les broussailles (Pl. 408). En 

revanche, la dérivation semble se poursuivre au-delà du dernier moulin en aval, en direction 

de l’abbaye. Nous avons pu suivre ponctuellement son tracé qui débouche dans les ruines du 

monastère. Mais il n’est pas indiqué en 1811. Le bief a été prolongé tardivement : d’ailleurs, 

son sillon perce le remblai de démolition au pied des ruines avant de se perdre dans la 

propriété de Serge Chabaud. On ne peut donc attester d’un tel aménagement alimentant 

directement les bâtiments conventuels ; à moins qu’il ne soit enfoui sous les décombres. Un 

circuit souterrain au sein du cloître est envisageable, mais ne peut rester qu’à l’état 

d’hypothèse. On notera cependant que l’eau motrice, à usage industriel et agricole, et l’eau 

domestique, ne partagent que très rarement la même adduction. Dans le cas de la Vassin, cela 

s’expliquerait d’autant mieux qu’une conduite à ciel ouvert est soumise à trop de pollution 

pour la consommation courante. 

Aussi, il faut imaginer un autre système permettant d’amener l’eau dans le monastère. 

Serge Chabaud, natif de la Vassin, se souvient que l’eau de la rivière était encore potable il y a 

quelques années. Les moniales ont donc pu la consommer, mais de quelle manière la 

recueillaient-elles ? L’hypothèse d’un puits ou d’une fontaine approvisionnés par la nappe 

phréatique n’est pas à exclure, mais encore une fois, en l’absence de vestige matériel, cette 

proposition reste fragile. 

Enfin, la nature humide du vaste terrain situé à l’ouest de l’abbaye (parcelle actuelle 

no 184), arrosé par une source le traversant, pose la question de l’étang : l’établissement en 

était-il pourvu ? Si c’était le cas, cette vaste étendue semble tout indiquée (Pl. 402). Mais la 

cartographie ancienne et les textes ne sont d’aucun secours pour affirmer ou infirmer cette 

proposition. 
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4.5 Le temporel 

Les possessions médiévales de la Vassin ont été cartographiées à partir d’un acte de 

1302 par lequel l’abbesse reconnaît les biens que l’abbaye tient des seigneurs de La Tour1028. 

Toutes les occurrences toponymiques anciennes n’ont pas trouvé leur équivalent 

contemporain. Cependant, on peut déjà appréhender une zone économique centrée autour de 

l’abbaye, avec quelques exceptions en direction du sud-ouest, près de Bort, centralité 

frontalière entre les anciens diocèses de Clermont et de Limoges limousines (Pl. 50 et 51 de 

l’atlas).  

 

                                                 
1028 Baluze 1708, t. II, p. 566. 
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5. Abbaye de Feniers 
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5.1 Fiche signalétique 

Noms de l’abbaye : Feniers, Val-Honnête, Vallée-Honnête, Vallis Honesta, Fenerium, 
Feneriis, Feneriae, Feneyrs 
Toponyme actuel : Feniers 
Commune : Condat 
Département : Cantal 
Canton : Marcenat 
Parcelles prospectées : section E3, no 398 à 406 ; no 344 à 352, no 395 à 397, no 338 à 340 ; 
no 393-394 ; no 636. 
Lieux-dits prospectés hors site monastique strict : la Borie Basse 
Diocèse : Clermont 
Paroisse : Condat 
Altitude moyenne : 804 m NGF  
Cours d’eau : rivières de la Santoire, de Bonjon, la Rhue, ruisseau de Feniers 
Date de fondation : 1173 
Fondateur : Béraud VII de Mercœur 
Communauté : masculine 
Filiation : Aiguebelle, lignée de Morimond. Abbaye royale. A fondé l’abbaye du Bouchet 
(diocèse de Clermont, Puy-de-Dôme). 
Vocable : Notre-Dame  
Fin de l’occupation monastique : Révolution 
État des vestiges : murs déparementés de l’abbatiale du XIII

e siècle, carré claustral, une cave, 
une maison du XVI

e siècle, un château, un pigeonnier du XVIII
e siècle ; quelques remplois 

(bases et chapiteaux). Le cloître est rebâti en 1686, puis dans la seconde moitié du XIX
e siècle 

suite à deux incendies (1857 et 1872). 
Interventions archéologiques : deux études universitaires sur le domaine monastique et sur 
la restitution des bâtiments entre 1994 et 1995. 
 
Références archivistiques :  
Archives départementales du Cantal : 

- 2 H art. 1-16 : abbaye de Féniers, cisterciens : contentieux (1700-1783), 2 H 2 ; censives 
(reconnaissances, terriers, lièves ; 1451-1774), 2 H 2 à 2 H 13 ; contentieux relatifs à la 
censive (1657-1790), 2 H 14 – 2 H 15 

- 1 J 330 : abbaye de Feniers à Condat : procédure ayant abouti au procès-verbal de l’état 
des biens et bâtiments. 5 pièces papier. 

- 1 J 392 : lettres de provision, par l’abbé de Feniers (commune de Condat), au profit de 
Charles Ganilh, praticien, de la ville d’Allanche, du greffe de la seigneurie de Valence 
(commune de Peyrusse) 

- Série Q : vente des biens nationaux 

- Série P : sous-série 7P (eaux et forêts) 

- Fonds Delmas : 1790, inventaire de la communauté de l’abbaye de Feniers 
 
Archives nationales : 

- Série J : trésor des Chartes 

- Série G : administrations financières et spéciales 
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- Série N : plans et cartes 

- Série R/4/1143 : inventaire des titres des ducs de Mercœur effectué en 1489 

- Série S : domaines ecclésiastiques 
 
Sources publiées : 

- Georges 1929 : GEORGES (J.). - Notes sur l’église abbatiale de Feniers, in Revue de 
Haute-Auvergne, 1929-1930, p. 1-8. 

- Malga 1993-1994 : MALGA (E.). - L’Abbaye de Feniers et son domaine, mémoire de 
maîtrise d’archéologie, sous la direction de Léon Pressouyre, université Paris I Panthéon-
Sorbonne, 1993-1994, 178 p. 

- Malga 1994-1995 : MALGA (E.). - L’Abbaye de Feniers, essai de reconstitution 
architecturale (2e partie, nouvelles données sur le domaine), mémoire de DEA, sous la 
direction de Léon Pressouyre, université de Paris I Panthéon-Sorbonne, 1994-1995, 
115 p. 

- Rochemonteix 1882 : ROCHEMONTEIX (A.). - L’Histoire de l’abbaye de Feniers ou du 
Val-Honnête en Auvergne, 1882. 

 
Bibliographie : 

- Amé 1897 : AMÉ (E.). - Dictionnaire topographique du département du Cantal, Comité 
des Travaux historiques et scientifiques, Imprimerie nationale, 1897, p. 15, 22, 27. 

- Anonyme, 1998 : Anonyme, L’empreinte cistercienne en Auvergne. Les « granges » du 
Haut-Cantal, in Cîteaux 1098-1998, le neuvième centenaire de l’ordre monastique, 4 p. 

- Ardouin-Dumazet 1903 : ARDOUIN-DUMAZET (V.E.). - Voyage en France, Berger-
Levrault, 1903, p. 234. 

- Bouchy 2006 : BOUCHY (C.). - L'abbaye de Feniers au Val-Honnête : sur les traces de 
l’art cistercien, mémoire de master 1 d’histoire de l’art médiéval, sous la direction de B. 
Phalip, Université Blaise Pascal, Clermont II, 2006, 49 p. 

- Collectif 1996 : COLLECTIF. - Au pays de Condat en Feniers, par le Monastère M.D. 
Znaménié, Manchecourt, Librairie Maury, 1996, 212 p. 

- Collectif 1992 : COLLECTIF. - Colloque du 800e anniversaire de l’abbaye du Bouschet 
(Valluisant), Amicale du Bouschet, 5 septembre 1992.  

- Collectif 1954 : COLLECTIF. - Chartes et documents par l’abbaye Notre-Dame 
d’Aiguebelle, Grignan, 1954, p. 32, 132 et 139. 

- Cottineau 1939 : COTTINEAU (L.H.). - Répertoire topo-bibliographique des abbayes et 
prieurés,t. I et II, Mâcon, Prota, 1939. 

- Déribier-du-Chatelet 1855 : DÉRIBIER-DU-CHATELET (M.). - Dictionnaire statistique 
et historique du département du Cantal, IIIe vol., Société des antiquaires de France, 
Aurillac, Imprimerie Picut et Bonnet, 1855, p. 224-223. 

- Durand 2006 : DURAND (A.). - La vie rurale dans les massifs volcaniques des Dores, du 
Cézallier, du Cantal et de l’Aubrac, Nonette, Créer, 2006. 

- Frézard 1939 : FRÉZARD (A.) et (S.). - Revue des eaux et forêts, Berger-Levrault, 1939, 
p. 430. 

- Georges 1929 : GEORGES (J.). - Notes sur l’église abbatiale de Feniers, in Revue de 
Haute-Auvergne, 1929-1930, p. 1-8. 
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- Joanne 1865 : JOANNE (A.L.). - Itinéraire général de la France, 2e partie, Paris, 
Librairie Hachette, 1865, p. 713. 

- Lecoq 1871 : LECOQ (H.). - L’eau sur le plateau central de la France, publié par J.-B. 
Baillière, 1871, p. 246. 

- Malga 1993-1994 : MALGA (E.). - L’Abbaye de Feniers et son domaine, mémoire de 
maîtrise d’archéologie, sous la direction de Léon Pressouyre, université Paris I Panthéon-
Sorbonne, 1993-1994, 178 p. 

- Malga 1994-1995 : MALGA (E.). - L’Abbaye de Feniers, essai de reconstitution 
architecturale (2e partie, nouvelles données sur le domaine), mémoire de DEA, sous la 
direction de Léon Pressouyre, université de Paris I Panthéon-Sorbonne, 1994-1995, 
115 p. 

- Mémoire de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand, 1884, 
p. 180 et 302-303. 

- Moulier 2001 : MOULIER (P.). - Églises romanes de Haute-Auvergne, t. III, Région de 
Saint-Flour, Nonette, Créer, 2001, p. 164. 

- Muzac 1986 : MUZAC (A.). - Abbaye cistercienne de Feniers : plan de l’église et des 
bâtiments monastiques, in Revue de Haute-Auvergne, 1986, p. 754-758. 

- Palme 1739-1880 : PALME (V.). - Gallia Christiana, vol. II, 1739-1880, p. 401. 

- Poitrineau 1965 : Poitrineau (A.). - La vie rurale en Basse-Auvergne au XVIII
e siècle, 

1726-1789, Paris, Presses universitaires de France, 1965, p. 383. 

- Ribier, Peschaud 1930 : Deribier (Dr de.), Peschaud (Abbé). - Vieilles églises et vieux 
châteaux de la Haute-Auvergne, Aurillac, USHA, 1930, p. 233-234. 

- Rochemonteix 1882 : Rochemonteix (A.). - L’Histoire de l’abbaye de Feniers ou du Val-
Honnête en Auvergne, Clermont-Ferrand, 1882, 352 p., 5 pl. 

- Roquetanière s.d. : Roquetanière (M.) - Une abbaye cistercienne. Feniers ou Val Honnête, 
manuscrit dactylographié, s.d. 

- Trapenard 1904 : Trapenard (C.). - Pâturage communal en Haute-Auvergne (XVII-XVIII
es 

siècles), Librairie de la société du Recueil général des lois et des arrêts, 1904, p. 197. 
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5.2 Présentation du site 

Le hameau de Feniers domine la vallée de la Rhue et de la Santoire à 832 m d’altitude, 

au pied de deux collines abruptes. L’environnement actuel est constitué d’une alternance de 

bois (châtaigniers et sapins) et de pâtures (Pl. 503).  

L’abbaye est installée au pied d’un sommet (le Clau) culminant à 1028 m à l’est ; le 

relief s’élève à 1070 m au maximum au sud-ouest, à la lisière du bois de Font Sainte.  

La ville actuelle de Condat se développe à 100 m de dénivelé en contrebas, soit à 7 km 

de distance au nord. 

Le milieu est largement pourvu en eau. Outre les deux rivières qui confluent à Condat, 

le Bonjon arrose la vallée à l’ouest de l’agglomération, et le ruisseau de la Bastide alimente la 

Santoire en amont. Mais étrangement, l’établissement monastique ne profite pas directement 

de ces cours d’eau de moyenne importance. Il est implanté en retrait, au cœur d’un triangle 

formé par les cours de la Santoire et du Bonjon, dont la confluence en constitue le sommet au 

nord-ouest. Le monastère jouit en fait d’un cours d’eau bien plus modeste, souvent à sec de 

nos jours : le ruisseau de Feniers. Il s’agit d’un petit torrent formé de plusieurs sources 

captées sur le Clau. Il longe l’abbaye sur son flanc sud à quelque 75 m de distance avant de se 

perdre dans un pré marécageux en direction de la Santoire, puis bifurque vers le nord où il 

vient alimenter deux lacs (réunis actuellement sous le nom de lac des Moines) ; il continue 

son parcours jusqu’à la Borie basse, ancienne possession de l’abbaye. 

5.3 Historique et présentation des vestiges bâtis 

5.3.1 Note historique 

L’histoire de l’abbaye de Feniers a fait l’objet d’un très bel ouvrage dû à A. 

Rochemonteix en 1882. Si certaines de ses hypothèses sont contestables, ses interprétations 

un peu hâtives, il a l’avantage de livrer bon nombre de sources aujourd’hui disparues ou 

dispersées. Les travaux universitaires d’Emmanuelle Malga complètent cette première 

publication1029 : elle traite du domaine monastique (inventaire des possessions, description du 

système agropastoral de la communauté, mise en valeur des terres), ainsi que des bâtiments 

dont elle propose une restitution. Enfin, les sœurs orthodoxes de la Mère-Dieu Znaménié à 
                                                 
1029 Malga 1994 et 1995. 
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Marcenat offrent une très belle synthèse, bien documentée, dans Au pays de Condat en 

Feniers (1996). D’autres articles traitent de cet établissement, mais leur apport est secondaire 

ou redondant. Nous avons donc puisé dans ces trois études afin d’exposer brièvement les 

conditions d’émergence de cette abbaye et son évolution jusqu’à la Révolution. 

L’établissement est dû à Aiguebelle, fille de Morimond. Il est fondé pour une 

communauté d’hommes par Béraud VII  de Mercœur en 1773. Il obtient le statut d’abbaye 

royale au début du XIV
e siècle. Le monastère est rapidement doté après sa fondation par les 

seigneurs locaux : ducs de Mercœur, comtes de La Tour, seigneurs d’Apchon, dauphins 

d’Auvergne. L’abbaye est mise en commende au XVI
e siècle. Après la période trouble des 

guerres de religion, elle est reconstruite entre les XVII  et XVIII
es siècles. François d’Espinchal, 

abbé commendataire (1607-1660) fait reconstruire les bâtiments ; en 1691, Nicolas de la 

Barrière, abbé de Villers-Benasch, vicaire général de l’abbé de Cîteaux pour l’Auvergne et le 

Bourbonnais, participe aux travaux. Ceux-ci se prolongent au début du XVIII
e siècle : un 

procès verbal de 1701 dresse les travaux qu’il reste à engager. La documentation du XVIII
e 

siècle fait acte d’endettement et de revenus insuffisants. En 1790, l’abbaye est désertée et 

vendue comme bien national avec son domaine. Ses bâtiments subissent pillages et 

destructions afin de fournir les matériaux nécessaires aux habitants du hameau. Les bâtiments 

restants sont ensuite incendiés par deux fois, en 1857 et 1872. Aujourd’hui, ils appartiennent à 

la commune de Condat, mais sont gérés par la communauté villageoise qui en a la pleine 

jouissance. Un système d’éclairage nocturne a été mis en place à la fin du XX
e s. : ces travaux 

n’ont pas fait l’objet de surveillances archéologiques. Depuis, aucun autre aménagement n’a 

été entrepris et les ruines à l’abandon menacent à tout moment de s’effondrer. 

5.3.2 Description des vestiges architecturaux 

L’ensemble monastique est fossilisé dans le parcellaire. Il est encore signalé par les 

ruines imposantes de l’abbatiale. Le hameau actuel, principalement constitué au XX
e s., s’est 

installé en périphérie de l’ensemble monastique au nord, parallèlement à l’abbatiale, et sur 

l’aile conventuelle sud.  

5.3.2.1 L’église 

La construction de l’église abbatiale paraît homogène (un seul chantier), bien que les 

auteurs y voient deux états : l’un roman, l’autre gothique. En fait, elle apparaît comme témoin 
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d’un style de transition assez caractéristique de la fin du XII
e ou du début du XIII

e s. (Pl. 505 et 

507) 

Elle mesure hors œuvre 48,80 m de longueur pour 20,30 m de largeur de nef. 

L’épaisseur des murs atteint 1,62 m au maximum. Son plan dessine une croix latine ; le 

transept saillant mesure 26 m de longueur pour 9,75 m de largeur hors œuvre. Il était pourvu 

d’une ou deux chapelles orientées sur chacun de ses croisillons. Elles mesureraient 9,6 m ou 

4,80 m de profondeur par 8 ou 4 m de largeur dans œuvre, selon si elles sont quatre ou 

seulement deux. Le chevet, lui aussi débordant, est plat. La profondeur du chœur est de 

12,2 m par 10,5 m de largeur (Pl. 508). 

Les maçonneries ont été déparementées, et peu de pierres de taille subsistent. De fait, 

le bâtiment s’est écroulé avec le temps, formant un important niveau de remblai dans la nef, 

exhaussant le niveau de sol originel d’environ 3 m. Cette estimation s’appuie sur le fait que la 

retombée de l’arc formeret de la première travée sud émerge d’à peine 80 cm du sol (Pl. 509). 

De plus, au sud, où se développait le cloître, la base du mur gouttereau de l’abbatiale a été 

observée dans le garage d’un particulier, accolé à l’église au revers de la première travée. La 

différence altimétrique avoisine les 3 m. Mais ces observations au niveau de la nef sont 

contradictoires avec celles faites dans le chœur : sur son mur nord, la paroi du fond d’une 

piscine liturgique est encore en place, la base de la vasque se situant à une quarantaine de 

centimètres au-dessus du sol actuel (Pl. 509). Ce qui signifie que le sol originel du chœur est 

proche du niveau actuel. On en déduit que dès l’origine, le chœur est surélevé par rapport à la 

nef. Cette dernière épouserait le pendage naturel du terrain, et serait construite à l’image 

d’une vaste rampe se terminant par quelques degrés afin d’atteindre l’autel.  

De fait, les diverses ouvertures (baies, portes) visibles aujourd’hui dans la nef étaient 

hautes au Moyen Âge. L’organisation originelle au sol n’est donc pas lisible dans les trois 

premières travées. En revanche, on soupçonne une circulation en étage grâce à l’étroite porte 

en plein cintre qui occupe la première travée du mur gouttereau sud (Pl. 510). Elle devait 

déboucher dans l’aile occidentale du cloître, soit à l’emplacement communément réservé aux 

moines convers. Or, le carré claustral se situe bien plus bas que le niveau actuel de l’église, 

comme nous l’avons vu précédemment : les observations faites dans le garage privé le 

démontrent (Pl. 511). Bien plus, nous avons pu mettre en lien une étroite ouverture bouchée 

située entre un contrefort et le mur occidental du garage : elle correspond à la porte en plein 

cintre de la nef. Cette dernière mesurerait près de 3 m de hauteur, ce qui nous semble 
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irrecevable. La solution qui permettrait de pallier ce non-sens serait d’envisager une montée 

d’escalier dont l’ouverture est nécessairement élevée afin de rattraper la déclivité des degrés. 

On constate d’ailleurs que la voûte en berceau qui couvre l’ouverture (visible depuis l’église) 

n’est pas horizontale et semble se prolonger obliquement vers le bas, en direction du cloître. 

Cette configuration évoque donc bien une montée d’escalier partant de la galerie inférieure du 

cloître pour atteindre le niveau supérieur de l’église. L’existence d’une tribune occidentale 

peut être avancée : si cet accès est bien dédié aux convers, il est probable que ces derniers 

assistent aux offices de jour comme de nuit en un point plus élevé que les profès afin de bien 

marquer la séparation entre les deux corps de moines. Le passage voûté pourrait se situer dans 

le prolongement de la ruelle des convers, éventuellement fermée et voûtée afin de signifier la 

séparation dans l’espace claustral. Mais en l’absence de sondage dans les maçonneries, ce 

passage reste à l’état d’hypothèse. 

Il est toutefois permis de déduire une circulation au sol à partir de la quatrième travée 

jusqu’au chœur. Deux ouvertures se font face dans la dernière travée, et une large percée est 

ménagée dans le pignon du croisillon sud du transept (Pl. 512). Selon une ordonnance 

architecturale classique, l’ouverture nord donne accès au cimetière ; au sud, une porte donne 

directement sur l’aile conventuelle orientale qui abrite en général la salle capitulaire au rez-

de-chaussée et les dortoirs à l’étage. L’ouverture du transept pourrait correspondre à la porte 

de nuit permettant aux moines d’accéder à l’office nocturne depuis le dortoir. Un escalier de 

bois ou de pierre placé dans l’église complète habituellement ce dispositif, mais si le niveau 

du cloître est inférieur à celui du chœur, les dortoirs ouvraient peut-être de plain-pied dans le 

transept.  

Un système de voûtement de l’église est attesté par la présence de supports verticaux 

encore en place ou arrachés : colonnes à tambours semi-engagées supportant la retombée 

d’arcs formerets en arc brisé sur les gouttereaux (Pl. 510 no 047), et piles maçonnées 

circulaires assurant la jonction entre les collatéraux et la nef, divisés en quatre travées chacun. 

Le tout est épaulé par une série de contreforts quadrangulaires de 95 cm de largeur qui 

rythment les façades nord et sud (Pl. 511). Les collatéraux (2,80 m de largeur) et le vaisseau 

central (11 m de largeur) devaient être couverts par des voûtes en berceau brisé.  

On observe encore les départs de voûte du chœur et des chapelles latérales. Elles sont 

incurvées comme pour former un berceau. Leur mise en œuvre est soignée : intrados constitué 

d’un parement de petit appareil très régulier. L’extrados n’a pu être observé, mais un pan de 
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voûte effondré dans l’espace de la nef indique un calage composé de blocs de tout-venant 

noyés dans une forte charge de mortier de chaux. 

5.3.2.2 Le cloître 

L’ensemble constitué par le préau du cloître et ses galeries est estimé à 20,30 m de 

côté. Nous évaluons le carré formé par les bâtiments conventuels à 30 x 39 m ou bien à 36,6 x 

44,7 x 24,4 m selon si les mesures sont prises de la façade occidentale actuelle (XX
e s.) au mur 

oriental de la salle capitulaire et du mur sud de l’église à la façade méridionale de la rangée 

d’habitation, ou si l’on admet que l’aile occidentale se situait dans le strict prolongement de la 

façade de l’église (Pl. 513). 

5.3.2.3 Les bâtiments conventuels 

Nous avons vu que l’aile occidentale était vraisemblablement occupée par les convers. 

L’aile orientale, en revanche, est celle des profès, à ce titre elle abrite les dortoirs et la salle 

capitulaire.  

La visite d’une cave dans l’ancienne aile sud chez un particulier a été éclairante 

(Pl. 514). Cette dernière a été découverte au cours du XX
e siècle, lorsque le propriétaire de la 

maison qui occupe l’extrémité orientale de l’aile conventuelle sud a voulu effectuer des 

travaux en sous-sol : la cavité constituée par la cave avait été préservée, mais condamnée 

depuis l’extérieur. Il s’agit d’un espace rectangulaire voûté, d’orientation est-ouest, mesurant 

5,45 x 7,60 m. Il était éclairé et aéré à l’est par une série de quatre soupiraux très ébrasés. 

L’accès au sud a été percé seulement au XX
e s. par les anciens propriétaires, quand ceux-ci ont 

découvert cette pièce et ont voulu l’exploiter. À l’ouest, une ouverture donnait certainement 

accès à une autre pièce en enfilade, à moins que ce ne fût une ancienne cheminée (Pl. 515). 

L’élément le plus important, et qui a conduit à l’identification du lieu, est un puits 

circulaire creusé dans le sol. Il est muni d’une margelle récente en briques, mais son fût 

entièrement maçonné est plus ancien. Son diamètre d’ouverture est de 1 m, sa profondeur 

totale de 4,20 m. L’eau affleure encore à 3,10 m en dessous de la margelle (Pl. 515). 

5.3.2.4 Demeure seigneuriale 

Au sud-est de l’abbatiale, en dehors du clos monastique, se trouve une demeure 
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imposante, comportant une tour ronde dans son angle nord-ouest. À l’arrière, un arrondi arasé 

témoignerait d’un ancien four (témoignage oral). La façade ouest a certainement été 

réaménagée au XIX
e siècle, comme en témoigne un linteau de porte daté de 1839. Mais les 

fenêtres tardo-médiévales paraissent d’origine, ou simplement déplacées dans leur intégralité : 

arcs en accolade, meneaux… La façade est aussi pourvue de moulures et autres éléments 

décoratifs de la même période (Pl. 516). 

5.3.2.5 Une place forte 

Enfin, l’historiographie mentionne la présence d’un site fortifié dominant et protégeant 

l’abbaye sur le promontoire situé au nord-est, en bordure de la route D 679. Il n’en reste que 

des levées de terres envahies par la végétation dont la forme évoque une enceinte 

quadrangulaire pourvue de tours défensives. Le cadastre napoléonien confirme ces structures 

par la forme sans équivoque du parcellaire (parcelle 338 du cadastre récent). Cet ensemble est 

bordé au sud-ouest par un pigeonnier, situé à mi-pente, qui pourrait remonter au plus tôt au 

XVIII
e siècle (Pl. 517 et 521). 

5.3.2.6 Remplois 

Une série de chapiteaux et de bases moulurées est remployée dans le muret d’un jardin 

d’une maison du XIX
e siècle, au nord-est de l’ensemble monastique. Ils font office d’acrotères 

ou supportent des éléments décoratifs plus récents. La cave abrite aussi un petit dépôt 

lapidaire (Pl. 518). 

5.4 Les aménagements hydrauliques 

5.4.1 Circulation de l’eau dans les bâtiments  

Le ruisseau de Feniers circule en dehors des limites strictes du monastère. Donc, les 

moines s’approvisionnaient par un autre biais pour leur consommation quotidienne. On a vu 

qu’un puits était creusé directement dans le sol des communs. Mais sa capacité ne suffit pas, 

d’autant qu’il n’est pas accessible par tous. Il faut imaginer une adduction permettant de 

capter une eau potable et d’alimenter le cloître. Les petites sources dévalant la pente orientale 

sont nombreuses. Deux sont encore canalisées et aménagées en fontaine dans le hameau. 

L’une se situe sur le flanc nord de l’abbatiale, l’autre débouche au chevet de l’église et est 

dirigée vers le sud-ouest par des vasques de béton. On peut imaginer une distribution 
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souterraine de cette eau en direction du cloître, à partir duquel des dérivations permettent 

d’arroser les divers bâtiments qui en ont la nécessité, puis son rejet à l’ouest ou au sud, dans le 

ruisseau. Un dalot d’orientation nord-est/sud-est a été partiellement dégagé par des habitants 

du hameau. Il semble longer la façade méridionale de l’aile sud, et pourrait faire partie du 

réseau hydraulique de l’abbaye (Pl. 504 et 519). 

5.4.2 Exploitation  

Une levée de terre, au sud de l’enceinte monastique, a attiré notre attention. 

Longiligne, elle barre une pente d’orientation nord-est/sud-ouest, et domine une dépression 

plus ou moins ovalaire, très humide, qui se développe en direction du ruisseau. Il s’agit d’un 

barrage maçonné : le revers de cet ouvrage se présente sous la forme d’un muret de pierres 

liées au mortier (Pl. 520). Au sud, à l’arrière de cette levée, une petite retenue d’eau alimentée 

par des ruissellements, aujourd’hui embourbée, occupe un espace réduit dans des taillis. Au 

deux tiers vers l’ouest, la digue est percée d’une vanne contemporaine qui permet de déverser 

l’eau en cas de débordement. La chute ainsi créée pouvait alimenter une machine hydraulique 

en contrebas, que nous n’avons pas retrouvée. La pièce d’eau vidée, elle peut alors être curée 

pour un prochain usage. La pisciculture étant pratiquée, on pouvait aussi y recueillir les 

poissons. La proximité de cet ouvrage avec le monastère laisse présager son appartenance au 

domaine, sans certitude, d’autant plus que le trop-plein est récent. Mais une fois encore, il faut 

envisager la forte pérennité des installations cisterciennes – Pl. 521.  

À ce propos, le lac des Moines subsiste toujours : ce toponyme englobe deux grands 

plans d’eau aménagés en série à au nord-ouest de l’abbaye, dans la vallée en direction de 

Condat. L’une des deux pièces d’eau a été réaménagée au siècle dernier, mais l’ensemble 

parait correspondre à une vaste exploitation piscicole, alimentée par les eaux de pluie, les 

ruissellements et le ruisseau de Feniers (Pl. 501). 

5.5 Le domaine grangier  

De nombreux toponymes rappellent le domaine d’exploitation agricole de l’abbaye. 

Leur appartenance à cette dernière est souvent vérifiée par les textes qui citent des droits et 

des terres à ces lieux situés dans un périmètre de 200 m à 3 km autour du monastère1030. Il 

reste à vérifier sur le terrain les vestiges éventuels de ces installations pour les restituer en 

                                                 
1030 Malga 1995. 
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plan et sur la carte du domaine : Grangeoune, la borie Basse, borie de Pourtou, la Grange 

rouge, les Bories… Des moulins sont cités dans a documentation écrite1031. Hélas, il n’en 

reste rien, ou bien ils sont actuellement inaccessibles, suite à leur abandon et faute d’entretien 

des accès. 

La répartition des possessions de Feniers, (Pl. n° 52 et 53 de l’atlas) principalement 

renseignée par les recherches universitaires d’Emmanuelle Malga, dessine deux pôles bien 

distincts : l’un se développe du sud vers le nord, le long de la Santoire, l’autre est établi dans 

les montagnes jouxtant Riom.  

 

                                                 
1031 Malga 1994 
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6. Abbaye du Bouchet 
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6.1 Fiche signalétique 

Noms de l’abbaye : le Boucheix, le Bouchet, le Bouschet, Vauluisant, Vallis Lucens, seu 
Lucida, Boschitum 
Toponyme actuel : le Boucheix, mais l’usage a conservé le Bouchet 
Commune : Yronde-et-Buron 
Département : Puy-de-Dôme 
Parcelles prospectées : section ZK, no 110 à 121 
Lieux-dits prospectés hors du site monastique strict : le Pecheix 
Canton : Vic-le-Comte 
Diocèse : Clermont 
Paroisse : Yronde 
Altitude moyenne : 460 m NGF 
Cours d’eau : ruisseau de la Palle 
Date de fondation : peu avant 119 
Fondateur : Robert IV, comte d’Auvergne 
Communauté : masculine 
Filiation : Morimond. L’abbaye du Boucheix est fille de Feniers et petite-fille d’Aiguebelle. 
Vocable : Sainte-Marie/Notre-Dame 
Fin de l’occupation monastique : 1789. Vente comme Bien National le 8 mars 1791. 
État des vestiges : les ruines, principalement en arkose locale, sont envahies par les 
broussailles et le lierre. Quelques pans de murs déparementés subsistent, notamment au sud 
où une tour d’enceinte est partiellement conservée en élévation. L’espace est jonché de blocs 
et de massifs de maçonneries effondrés. Une arche de pierre se dresse au centre de la parcelle, 
perpendiculaire au cours d’eau qu’elle surplombe. À l’est, en lisière de forêt, des murs 
d’enceinte et de soutènement soulignent encore les limites des possessions monastiques.   
Interventions archéologiques : néant. Mention de deux sondages effectués par l’école militaire 
d’Issoire (ENTSOA) en 1960. 
 
Références archivistiques :  
Archives départementales du Puy-de-Dôme : 

- 14 H 1-3.  
 
Archives nationales : 

- Série J : « Registres du Chartier de Mercurol » constitués du censier de Comté 
d’Auvergne, portant sur Vic-le-Comte et ses environs, XIV

e siècle. 

- Série J : « Recollement Général des Inventaires de Titres du Trésor de Mercurol », dicté 
par Pierre Dupuy, avocat à la cour du Parlement de Paris, 1622. 

 
Sources publiées :  

- Baluze, 1708 : BALUZE (E.). - Histoire généalogique de la Maison d’Auvergne, 1708, 
t. I, Roanne, réédition, Horvath, 1981, p. 70-71 et t. II, p. 83 et 567. 

 
Bibliographie : 

- Arvernia, Histoire de Nonette, Société des Amis de l’université de Clermont, 1927, p. 9 et 
115. 
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- Balme 1946 : BALME (P.). - Les tombeaux de l’abbaye du Bouchet, près d’Yronde. Le 
Saint-Denis des comtes d’Auvergne, in L’Auvergne Littéraire, p.29-37, ill., no 115, 1946. 

- Baluze 1708 : BALUZE (E.). - Histoire généalogique de la Maison d’Auvergne, 1708, 
t. I, Roanne, réédition, Horvath, 1981, p. 70-71 et t. II, p. 83 et 567. 

- Collectif 1992 : COLLECTIF. - Colloque du 800e anniversaire de l’abbaye du Bouschet 
(Valluisant), Amicale du Bouschet, 5 septembre 1992.  

- Defosse 1993-1994 : DEFOSSE (M.). - L’abbaye cistercienne du Bouchet (Puy-de-
Dôme) et son domaine, mémoire de maîtrise d’archéologie médiévale sous la direction de 
Léon Pressouyre, université Paris I, Panthéon-Sorbonne, 1993-1994, 238 p. 

- Dorier 1987 : DORIER (M.-A.). - L’abbaye du Bouchet, in Bulletin historique et 
scientifique d’Auvergne, XCIII, 692-693, 1987, pp. 321-324. 

- Drouot 1978 : DROUOT (L.). - Inventaires anciens du trésor des chartes du château 
d’Olliergues, Roanne, Horvath, 1978, p. 263. 

- Fouilhoux, s.d. : FOUILHOUX (abbé). - Mmonographie de l’abbaye du Bouchet ou Val-
Luisant (ordre de Cîteaux), in Notes sur la seconde Comté d’Auvergne, s.d. 

- Guillot s.d. : GUILLOT (P., Dom – prieur du Bouchet). - Mélanges sur les abbayes de 
Chantoin et du Bouchet et diverses abbayes d’Auvergne. Manuscrit postérieur à 1509. 

- Liger-Belair 1933 : LIGER-BELAIR (P.). - Abbaye du Bouchet : nécropole des comptes 
d’Auvergne, in L’avenir du Plateau Central, 12 novembre 1933, 23 novembre 1933, 21 
décembre 1933. 

- Mémoires de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand, 1877, 
p. 475. 

- Tardieu 1877 : TARDIEU (A.). - Grand dictionnaire historique du département du Puy-
de-Dôme, Marseille, Laffitte Reprints, 1976 (réédition de 1877), p. 97. 
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6.2 Présentation du site 

Les ruines de l’abbaye se situent en Limagne, au creux d’un vallon dominé par le 

château de Buron au nord qui culmine à 685 m NGF. Il est arrosé par le ruisseau de la Palle, 

courant du nord-est ou sud-ouest. Celui-ci prend sa source à Yronde, au nord du hameau de la 

Molière, à 578 m. Il conflue avec l’Allier à environ 1,5 km en aval du site (Pl. 601). Les 

bâtiments étaient installés au pied d’une colline dont le sommet atteint 566 m. Le terrain 

accuse une légère pente jusqu’à la rive droite du ruisseau le long duquel quelques vestiges 

sont encore visibles : les bâtiments monastiques bordaient de près le cours d’eau. Il s’agit 

d’un établissement de fond de vallée. Son nom d’origine, Vallis Lucens, évoque un endroit 

dégagé et lumineux alors que le toponyme qui suivra à l’époque moderne, le Bouchet 

(Boschitum), indique un couvert boisé, ce qui est le cas en 1313 : monasterii Vallis Lucidae 

sive de Boscheto (extrait des archives du Bouchet1032), et encore de nos jours. On en déduira 

que cette clarté qui fait le nom primitif de l’abbaye tient plus à la position du monastère, 

installé sur un versant orienté plein sud, qu’à un environnement dégagé. En plus de cette 

connotation topographique, on ne manquera pas de souligner la portée spirituelle d’une telle 

dénomination qui renvoie à la lumière divine, chère aux cisterciens. 

6.3 Historique et présentation des vestiges bâtis 

6.3.1 Une fondation seigneuriale dans le comté d’Auvergne 

Une très bonne synthèse historique sur l’abbaye et son domaine a été réalisée en 1994 

par Marine Defosse. Ce travail universitaire est consultable à l’Institut national d’histoire de 

l’art à Paris. Elle reprend les données historiographiques classiques (Baluze en grande partie) 

et les complète par un dépouillement des archives départementales et nationales. Nous en 

livrons un aperçu, agrémentées de réflexions personnelles. 

L’abbaye est fondée par le comte Robert IV d’Auvergne qui y établit une nécropole 

familiale, bien connue des historiographes pour ses tombeaux sculptés aujourd’hui disparus 

ou dispersés. Le choix de la placer sous obédience cistercienne peut tenir en partie de son 

épouse, Mahault de Bourgogne, fille de Eudes II de Bourgogne et de Marie de Champagne, 

dont les origines territoriales sont aussi celles des moines blancs. C’est la cinquième fois 

                                                 
1032 Baluze 1708. 
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qu’un seigneur laïc implante un établissement sous obédience cistercienne en Auvergne. 

L’acte de fondation est perdu, mais Baluze cite une bulle de confirmation de Célestin III datée 

du 15 septembre 1192. L’abbé Ægidius s’y installe avec douze colons envoyés de Feniers. Les 

bâtiments étaient encore en construction quand Robert IV fut inhumé dans l’église, devant le 

maître autel, et quand Robert, évêque de Clermont, fil de Robert IV, consacra l’abbatiale en 

1194. En 1221, l’établissement n’est pas achevé : le comte Guy II lègue par voie testamentaire 

100 sous de rente monnaie de Clermont et 100 marcs d’argent pour l’achèvement des travaux. 

Les principaux donateurs de l’abbaye qui contribueront à en faire un grand domaine 

monastique sont les dauphins d’Auvergne, les comtes d’Auvergne, et la famille de La Tour. 

Le déclin est cependant amorcé au XV
e siècle consécutivement à la mise en commende. À la 

fin du XVI
e siècle, l’abbaye n’accueille plus que cinq à sept religieux. Les archives du XVII

e 

siècle font état de dommages importants liés a priori à de fortes précipitations. En 1789, 

seulement deux moines occupaient les lieux avant leur désertion. 

6.3.2 Une abbaye « fortifiée » 

Les ruines, à l’abandon depuis la Révolution, sont envahies par les broussailles et le 

lierre. Elles sont donc peu lisibles, et leur état s’est empiré depuis la description qu’en a faite 

Marine Defosse en 1994. Quelques pans de mur déparementés subsistent, notamment au sud 

où une tour d’enceinte est partiellement conservée en élévation (Pl. 604). Elles étaient au 

nombre de quatre originellement (voir cadastre napoléonien Pl. 602 et 611), et placées 

uniquement sur le tronçon occidental de l’enceinte monastique. Elles peuvent avoir diverses 

fonctions, et leur chronologie reste incertaine. Si l’enceinte est d’origine, elle sert à délimiter 

l’ensemble claustral, à marquer une rupture entre les moines et le siècle, tout ayant une 

fonction dissuasive face aux éventuelles agressions. Les tours sont aussi le symbole d’un 

certain pouvoir, leur ostentation rappelle qu’il s’agit d’une fondation de prestige. Enfin, les 

guerres de religion ont souvent eu pour conséquence la fortification des abbayes, cela pourrait 

être le cas ici, bien qu’aucune trace de fossé n’ait été découverte. D’ailleurs, la topographie 

encaissée du site ne se prête pas vraiment à ce type d’installation défensive.  

On préfèrera donc considérer cette muraille comme faisant partie intégrante de 

l’architecture monastique ; les éléments semi-circulaires en ressaut sur la façade dans l’angle 

nord-ouest, par leur proximité, évoquent un système de porterie cher aux Cisterciens, se 

développant sur plusieurs niveaux distribués par une tour d’escalier. En revanche, la tour 

cornière au sud, plus massive et isolée, implique une tout autre fonction : archives, grenier, 
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pigeonnier ?  

L’espace intérieur de l’abbaye est jonché de blocs et de massifs de maçonnerie 

effondrés. L’organisation claustrale est donc malaisée à percevoir, mais le cadastre de 1830 

donne à voir une aile sud divisée en cinq espaces quadrangulaires longés par le ruisseau. Au 

nord-est, un ressaut quadrangulaire mordant sur le chemin est identifié comme un bras de 

transept : l’église, parfaitement orientée, ferme donc le clos monastique au nord. Au sud-

ouest, à l’extérieur de l’enceinte, la toponymie actuelle, « verger du Boucheix », nous indique 

que l’abbaye exploitait ses environs immédiats (Pl. 601). 

Une arche de pierre se dresse au centre de la parcelle, perpendiculaire au cours d’eau 

qu’elle surplombe : nous aurons l’occasion d’y revenir à propos de l’hydraulique (Pl. 605).  

À l’est, en lisière de forêt, des murs d’enceinte et de soutènement soulignent encore les 

limites des possessions monastiques (Pl. 606).  

6.4 Les aménagements hydrauliques 

Cet aspect n’a pas encore été abordé par l’historiographie ; la lecture du paysage a 

permis de documenter cette question. 

6.4.1 Les aménagements primitifs 

Le fond de vallon implique des aménagements afin de se prémunir des inondations : 

un système de terrasses qui protège les constructions lors des hautes eaux est donc envisagé. 

Malheureusement, ces aménagements potentiels ne sont pas lisibles à l’heure actuelle, du fait 

de l’épaisseur des remblais de démolition du site.  

6.4.2 Un aqueduc maçonné 

Nous avons repéré des structures anthropiques en relation avec le cours d’eau. En 

amont du site, on reconnaît quelques tronçons d’un conduit maçonné sous voûte, où coule 

encore le ruisseau avant d’atteindre le monastère (Pl. 607). Cet ouvrage débute après un large 

et brutal méandre vers le sud. L’ensemble est délabré, et la voûte s’est effondrée par endroit 

dans le lit du ruisseau, ou bien est recouverte par une épaisse couche de sédiments ayant 

colluvionné depuis la pente méridionale qui surplombe l’ouvrage. Il est cependant certain que 

cette conduite était constituée d’un seul tenant, et débouchait au pied du monastère où l’eau 
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continue sa course à ciel ouvert, alors que le vallon s’élargit en rive gauche comme en rive 

droite. 

6.4.3 Un barrage et/ou une digue ? 

Au point de départ de l’aqueduc, à partir de l’angle aigu du méandre, on perçoit une 

levée de terre longiligne perpendiculaire au ruisseau. Ce relief, à peine perceptible du fait de 

la végétation de sous-bois, forme un petit emmarchement : les terrains en amont sont plus 

élevés d’une quarantaine de centimètres qu’en aval. Sur le cadastre de 1830, le parcellaire est 

assez explicite, contrairement au cadastre récent (les opérations de remembrement masquent 

en grande partie l’organisation originelle du territoire). La parcelle no 1974, oblongue, 

d’orientation nord-sud, constitue une ligne forte du découpage parcellaire. À l’ouest, l’espace 

est divisé en petites lanières d’orientation est-ouest qui viennent buter contre cette ligne. Elle 

exprime donc une contrainte structurante : il s’agit de la levée de terre (parcelle 116 a du 

cadastre récent). Après désherbage, il est apparu un muret maçonné : deux assises de petit et 

moyen appareil (moellons de roches basaltiques) liées au mortier (Pl. 608). 

Un peu plus en aval, la parcelle no 1862 du cadastre ancien offre le même agencement 

que précédemment : elle est transversale au lit de la rivière, et sa limite ouest, parallèle à la 

parcelle 1974, coïncide avec le départ du méandre du ruisseau. Pour des raisons 

d’accessibilité, il n’a pas été possible d’identifier la nature de cet axe sur le terrain. Mais on 

peut avancer un ouvrage similaire au précédent, dont nous expliquerons la fonction plus loin. 

6.4.4 Un étang 

La portion de terre comprise entre les deux axes que nous venons de présenter est un 

terrain plat, humide et meuble. Le cadastre napoléonien ne livre aucun toponyme spécifique 

sur l’ensemble de la feuille du Boucheix, alors que le plan actuel fournit des indications 

onomastiques en abondance. Le terrain qui nous occupe est aujourd’hui nommé « le 

Pecheix ». Cette appellation évoque donc la pisciculture. Pourtant, aucune pièce d’eau n’est 

représentée, au XIX
e comme au XX

e siècle. On en déduit donc que ce nom vernaculaire est issu 

d’une tradition orale bien ancrée dans le territoire, dont la réalité historique est antérieure à 

1830.  

La nature du sol, le toponyme ainsi que la configuration du terrain, en triangle, barré 

par deux axes parallèles à l’est et à l’ouest, indiquent sans équivoque une ancienne pièce 
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d’eau. Elle est retenue en aval par l’ouvrage maçonné, qu’on interprète alors comme un 

barrage, et débute en amont au niveau de la parcelle no 1962. L’ensemble a dû se boucher par 

manque d’entretien suite à la désertion du site après la Révolution. 

6.4.5 Un probable moulin 

En aval, dans l’enceinte du monastère, deux grands pans de mur massifs dominent le 

lit de la rivière sur la rive droite (Pl. 609). Les matériaux et la mise en œuvre sont similaires à 

la tour d’enceinte sud-ouest décrite plus haut, ce qui tend à en faire des ouvrages 

contemporains. Peut-être s’agit-il d’une simple portion d’enceinte. Mais il est juste d’avancer 

la possibilité d’un moulin à cet endroit, au débouché de l’aqueduc. Cette hypothèse est 

confortée par la rupture verticale entre les deux murs qui ménage un espace étroit : on 

imagine alors très bien l’emplacement d’une roue à aubes. 

6.4.6 Quelques vestiges maçonnés en rive gauche 

Face à la structure précédente, un massif de maçonnerie quadrangulaire, ainsi qu’une 

ruine comportant une ouverture (porte ?) ensevelie occupe l’espace entre la rive gauche du 

ruisseau et les coteaux méridionaux (Pl. 610). 

Le massif se situe en droite ligne de la rupture entre les deux murs de la rive droite. On 

sait que les moulins implantés dans un paysage de plaine forment généralement un pont au-

dessus de l’eau. Aussi, la rive gauche comporterait les vestiges de la pile méridionale de ce 

pont. Un ensemble constitué de deux moulins à roue hydraulique se faisant face n’est pas à 

exclure. En l’absence d’éléments plus explicites, cette hypothèse doit être maniée avec 

précaution et devra être étayée par des exemples locaux attestés. 

Quant au bâtiment enfoui, dont on ne perçoit plus qu’une entrée, soit il s’agirait du 

second moulin, soit cette construction profiterait du talus afin de ménager un espace semi-

hypogée propre à la conservation de certaines denrées ou matériaux (cave, glacière ?). 

6.4.7 Un système d’évacuation 

Dans l’emprise du monastère, une arche en anse de panier vient s’accoler 

perpendiculairement aux deux murs dont il a été question peu avant (Pl. 605) ; elle débouche 

exactement dans l’axe de l’ouverture ménagée par les deux pans. L’intrados est constitué de 

petits moellons noyés dans un mortier de chaux, formant une voûte en arc brisé. À l’extrémité 
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nord, la voûte vient buter contre un mur percé d’une ouverture. Un cône de déjection se 

répand sous l’arche, parallèlement à la pente, en direction du ruisseau. Il s’agit manifestement 

d’un ouvrage couvrant une évacuation, il la protège de l’ensablement tout en permettant de 

circuler au-dessus (Pl. 610). 

6.4.8 L’existence nécessaire d’un canal d’amenée 

Les découvertes dont il fait cas concernent l’eau motrice dédiée à l’exploitation 

agricole et piscicole. Mais le conduit voûté n’amène pas l’eau dans l’ensemble claustral. Il 

existe donc une ou plusieurs autres adductions permettant d’arroser les bâtiments 

monastiques, d’alimenter cuisines, lavabos et d’assurer le quotidien des moines. C’est cette 

même eau domestique, souillée, qui doit être rejetée par la construction que nous venons de 

décrire, à l’instar des écoulements de drainage de la pente.  

Au nord, aucune source n’a été repérée à flanc de coteau, la carte IGN et le cadastre 

ancien confirment cette observation. Les toponymes les Cheires et bois des Cheires 

renseignent sur la nature du sol : d’après le dictionnaire de toponymie publié par l’IGN1033 le 

terme désigne un terrain pierreux, un éboulis ou un socle rocheux, peu propice à canaliser 

d’éventuels ruissellements. Le monastère n’est donc pas alimenté en eau potable par des 

sources. Le seul apport aqueux est celui du ruisseau de la Palle. Il faut donc le dériver afin 

d’amener l’eau dans le cloître. L’existence d’un bief, ou d’une canal couvert s’impose. 

Aucun indice évident n’est apparu durant la prospection. Une fois encore, le cadastre 

napoléonien est plus explicite. À la naissance du méandre, et jusqu’aux ruines du monastère, 

une ligne est-ouest partage les terres au nord et au sud. Elle est surlignée sur le plan du XIX
e 

siècle. Sur le terrain, à cet emplacement, a été repéré ponctuellement un mur de terrasse 

d’environ 1,30 m de hauteur, constitué de blocs de basalte de moyen appareil, tout à fait 

différent de l’enceinte monastique maçonnée (Pl. 606, no 017). Il s’agit d’un mur de 

soutènement, servant à retenir les terres de la colline septentrionale. Il correspond assez 

strictement à la courbe de niveau de 460 m NGF indiquée par la carte IGN au 1/25 000. Elle 

est interrompue par le chemin qui longe l’abbaye au nord, en un point dominant les bâtiments 

monastiques qui s’échelonnent en épousant la pente jusqu’au ruisseau. Si un bief devait courir 

en rive droite, il paraît évident qu’il emprunterait ce circuit qui ménage un parcours isocline 

du cours d’eau au monastère, point d’arrivée où l’eau peut alors circuler par gravité. Le point 

                                                 
1033 Pégorier 2006. 
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de captage sur le ruisseau se situerait à la jonction entre le départ du méandre et la ligne forte 

constituée par la parcelle 1962. Le mur décrit précédemment servirait à la fois de 

soutènement, mais aussi de conduit. Des recherches de terrain plus poussées devront 

compléter ces premières conclusions. 

6.4.9 Proposition de restitution du système hydraulique 

Les moines se seraient implantés après avoir barré au préalable le vallon en amont afin 

de dévier le ruisseau vers le sud et de dégager une large bande de terre constructible et 

exploitable en aval. À partir de cet endiguement (parcelle no 1962), un bief serait capté afin 

d’alimenter directement le monastère par le nord, avec une arrivée au niveau du chevet de 

l’église abbatiale. Au sud, le cours d’eau subit un second aménagement : un barrage maçonné 

retient un réservoir d’eau dédié à la pisciculture. Il sert par là même à actionner un moulin 

formant pont sur le ruisseau de la Palle (représenté en 1830 par une chicane sur le flac sud du 

monastère) : l’exutoire de l’étang en amont augmente le débit du cours d’eau au besoin. De la 

retenue d’eau jusqu’au moulin, le ruisseau est protégé des colluvionnements par un conduit 

voûté qui évite de trop fréquents curages du lit. Enfin, un système d’évacuation draine le 

monastère du nord au sud pour rejeter les eaux usées et les ruissellements (eaux pluviales) 

dans le ruisseau (Pl. 611). 

6.5 Le domaine économique 

Les possessions de l’abbaye du Bouchet ont pu être représentées grâce au travail de 

collecte de Marine Defosse. Elles figurent dans l’atlas (Pl. n° 54 et 55). Leur répartition le 

long du cours de l’Allier indique clairement une économie basée sur les ressources fluviales 

(pêche, roues hydrauliques – meunieries –). L’essentiel des biens forme néanmoins un pôle 

très resserré autour du monastère : il doit correspondre aux dons qui ont présidé à sa 

fondation.  
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7. Abbaye de Mègemont 
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7.1 Fiche signalétique 

Noms de l’abbaye : Medius mons 
Toponyme actuel : Mègemont 
Commune : Chassagne 
Département : Puy-de-Dôme 
Parcelles prospectées : section ZI, parcelles n° 28, 29, 31, 33, 36, 49, 50 ; section ZK, 
parcelles n° 3, 26, 25 
Lieux-dits prospectés hors du site monastique strict : le Brugelet, Pramafort, Roudadou, 
Combe, Malnon, Chassagne, Cheylas (Chapelle-Marcousse) 
Canton : Ardes 
Diocèse : Clermont 
Paroisse : Chassagne 
Altitude moyenne : 855 m NGF 
Cours d’eau : ruisseau de Gorgue / ruisseau de Chassagne 
Date de fondation : entre 1199 et 1206 
Fondateur : Robert Dauphin 
Communauté : féminine, puis masculine 
Filiation : Cîteaux, via Bonnevaux et Montpeyroux 
Vocable : Notre-Dame 
Fin de l’occupation monastique : 1791 
État des vestiges : abbatiale du début du XIIIe s. (chœur et transept, nef ruinée), aile 
conventuelle orientale moderne 
Interventions archéologiques : de 2001 à 2010 (prospections, sondages, surveillances de 
tranchée et relevés de bâti) 
 
Références archivistiques :  
 
Archives Municipales de Chassagne : 
- Vente aux enchères comme bien national de 1791. Un état des lieux des bâtiments est fait à 
cette occasion, ainsi qu’un transfert de pierre d’autel et d’une cloche depuis l’abbatiale 
jusqu’à la paroissiale. 
 
Archives départementales du Puy-de-Dôme : 

- 1 F 281  

- 1 G 978 ; 1 G 1506 ; 1 G 1523 ; 1 G 1564 

- 14 H 1 – 18 

- 2 J 71, document 7 : compte-rendu de travaux de 1762. 
 
Archives nationales : 
- JJ 66 : lettre de Philippe VI de Valois datant de 1332, plaçant le monastère de 
Mègemont sous sa protection. 
- R2 13 : testament de Philippa de Courcelles établi en 1344 ; cette dernière souhaite 
se faire enterrer auprès de son mari à Mègemont. 
- V 5 1228, folio 373 : l’abbé de Cîteaux reconnaît en 1611 les conditions de vie 
déplorables dans lesquelles vivent les moniales de Mègemont, et accepte un échange avec la 
communauté d’hommes de la Bénisson-Dieu (Loire). 
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7.2 Historique 

L’abbaye cistercienne de Mègemont est fondée, selon la tradition, en 12061034 par 

Dauphin d’Auvergne et son fils. Nous avons précédemment affiné cette date ante-quem, et 

proposé 1199 en borne post-quem, année de décès l’épouse du fondateur1035. 

En tant que troisième abbaye cistercienne de femmes, elle scelle l’implantation 

cistercienne dans l’ancien diocèse de Clermont. 

On sait qu’en 1610 les moniales demandent qu’un échange soit fait entre l’abbaye de 

Mègemont et celle de La Bénisson-Dieu (dans la Loire), afin que les moines de ce monastère 

s’installent à leur place en Auvergne1036. Cette demande, à laquelle elles obtiennent gain de 

cause, est motivée par l’extrême rudesse du climat et du milieu montagneux dans lequel elles 

vivent.  

Le site est enfin abandonné par les moines au cours de la Révolution française, et 

vendu comme bien national. L’église abbatiale est alors transformée en grange jusqu’à la 

création de l’association « les Amis de l’Abbaye de Mègemont » en 1992, et le rachat de 

l’édifice par la municipalité de Chassagne (localisation Pl. 703 et 704). Depuis, des 

restaurations et diverses actions de mise en valeur se succèdent afin de faire revivre le riche 

passé monastique de ce domaine cistercien. Néanmoins, les transformations qu’ont subi les 

bâtiments ont altéré profondément l’organisation originelle de l’établissement monastique. La 

partie nord des bâtiments conventuels modernes est aujourd’hui occupée par une exploitation 

agricole. L’église reste le seul bâtiment médiéval encore en élévation ; au nord de celle-ci, on 

peut toutefois distinguer l’espace du cloître qui est resté « fossilisé » dans le paysage, entre 

l’ancienne salle du chapitre et le mur gouttereau nord de l’abbatiale (voir Pl. 705 à 713). 

7.3 Vestiges archéologiques : état de la recherche 

Les vestiges archéologiques médiévaux résident essentiellement dans l’abbatiale 

Notre-Dame du XIIIe s.,  dont le chœur et le transept ont été préservés, alors qu’il ne subsiste 

plus que le mur gouttereau nord de la nef, le reste des maçonneries s’étant écroulés à la faveur 

                                                 
1034 BALUZE, 1713. 
1035 Partie II, chapitre II, 1.2.4.7 Les Dauphin d’Auvergne. 
1036 Archives Nationales, V5 1228, folio 373. 
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du temps. Il s’agissait d’un édifice à vaisseau unique, voûté en berceau brisé, se terminant par 

un vaste chevet plat précédé d’un transept surmonté à la croisée d’une coupole sur pendentifs. 

Deux chapelles latérales plus tardives complètent le sanctuaire au nord (dédiée à Sainte 

Catherine) et au sud (dédiée à Notre-Dame-du-Rosaire). Un mur de refend moderne a été 

élevé entre cette dernière et le transept, alors que la nef est abandonnée pour cause de vétusté :  

les religieux n’occupaient alors plus que la partie orientale de l’édifice. Les travaux de 

restauration récents ont permis sa mise en valeur, à l’instar de l’étude archéologique du chevet 

effectuée par Nolwenn Fravalo.  

En outre, si le cloître médiéval a été effacé par le chantier de reconstruction du XVIIIe 

s. bien appréhendé par A. Dodel-Brunello1037, il est toujours délimité par l’aile orientale 

moderne, par l’aile septentrionale largement remaniée au XIXe s. et le mur gouttereau nord de 

l’église qui le ferme au sud. En effet, contrairement au « plan idéal » cistercien, l’espace 

conventuel se développe au nord de l’abbatiale, en raison d’une pente assez prononcée au sud, 

empêchant le développement d’un complexe bâti (Pl. 714). 

Enfin, l’aile orientale actuelle, entièrement reconstruite au XVIIIe s., que l’on nomme 

couramment le « bâtiment des frères », reprend certainement le dispositif médiéval : elle est le 

prolongement du bras nord du transept, permettant l’accès direct à l’église pour les offices de 

jour, mais surtout de nuit. Cette organisation en enfilade est attestée par les ouvertures 

modernes actuelles qui sont alignées depuis l’extrémité septentrionale de l’aile jusqu’au 

croisillon nord. Les périodes antérieures sont quant à elles fossilisées dans le mur du transept 

par des ouvertures bouchées et dont les niveaux et les moulurations témoignent de leur 

antériorité (époque tardo-médiévale). Une étude d’archéologie du bâti effectuée en 2005 a 

permis la mise en place définitive de cette chronologie, et par là une meilleure compréhension 

de l’organisation de l’espace à travers les siècles1038. Nous en ferons part peu après. 

Depuis 2000, une collaboration étroite s’est établie entre les « Amis de l’Abbaye de 

Mègemont », association de protection et de mise en valeur du site, et le laboratoire 

d’archéologie médiévale de l’université Lumière Lyon 2, en la personne d’Anne Baud, maître 

de conférence en archéologie médiévale. En effet, les premiers ont très tôt pris conscience de 

la valeur patrimoniale du monastère, classé depuis 1996 au titre des Monuments Historiques. 

Aussi, une première surveillance archéologique sous leur demande, suivie de relevés 

                                                 
1037 DODEL-BRUNELLO, 1994. 
1038 BOUVARD, 2005 et 2007. 
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d’élévation et de sondages ont eu lieu, sous le contrôle du Service Régional de l’Archéologie 

(S.R.A.) entre 2001 et 2003. Ces premiers travaux ont abouti à un mémoire de maîtrise 

soutenu par Nolwenn Fravalo. Par l’étude du bâti de l’abbatiale, elle a précisé sa chronologie 

(début du XIIIe s., et XVe s. pour les chapelles latérales) ainsi que le déroulement du chantier : 

deux états de construction divisés en plusieurs phases se succédant rapidement. Tous les 

facteurs techniques et stylistiques ont été pris en compte : matériaux, stéréotomie, 

échafaudages, enduits, mortiers, marques lapidaires, sculpture…Les relevés pierre à pierre 

d’une grande qualité représentant le mur oriental du chœur, ainsi que l’inventaire des marques 

lapidaires figurent dans ce mémoire. 

Les recherches sur cet site se sont poursuivies par des prospection engagée avec l’aide 

de Gilles Rollier, archéologue hydraulicien (INRAP) en novembre 2004 afin de se familiariser 

avec l’étude du paysage et de l’hydraulique monastique. Une étude d’élévation du croisillon 

nord du transept (U.M. 35) a suivi en août 2005. En effet, il constitue un nœud chronologique 

important. C’est à travers lui que pouvait s’effectuer la circulation entre l’église et l’ensemble 

dortoir / salle du chapitre, les bâtiments conventuels de ce monastère. Dans son état actuel, il 

se caractérise par deux niveaux d’ouvertures obstruées ou non, dont deux fenestrons et deux 

portes conséquentes à l’étage, ainsi qu’une ouverture bouchée et deux portes au rez-de-

chaussée (l’une servant d’accès à l’église encore aujourd’hui, l’autre étant partiellement 

enterrée – Pl. 705). Une chronologie relative de ces unités de construction a été établie grâce à 

un examen visuel des diverses « anomalies » architecturales associé à un relevé pierre à pierre 

au 1/20. Cinq états ont pu alors être discernés : l’un correspondant au mur du XIIIe s. (date 

d’édification de l’église) dans lequel toutes les ouvertures semblent avoir été percées a 

posteriori. Le deuxième se caractérise par des aménagements vers la fin du Moyen 

Âge, notamment le percement d’une porte centrale très haute à l’étage dont le linteau, visible 

sur la face sud du mur, présente des moulures caractéristiques (chanfreins). Le troisième 

s’apparente à une période que l’on peut placer au début du XVIIe s., où une porte est 

aménagée au rez-de-chaussée, en relation avec un bâtiment annexe accolé au flanc ouest du 

bras du transept. Le XVIIIe s. marque l’avant-dernier état de cet espace, avant les profonds 

remaniements de l’époque contemporaine. Cette analyse a été doublée d’une surveillance de 

travaux impromptue. La nécessaire évacuation des eaux de pluie venant des toits donnant 

dans l’ancien espace claustral a engendré l’intervention municipale. La pose de drains pour la 

réception des écoulements a donné lieu à un décapage à la pelle mécanique des remblais du 

XIX e s.. Ont été dégagés alors le seuil de l’ancienne salle du chapitre du XVIIIe s., le chaînage 
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de la voûte des écuries du XIXe s., ainsi qu’un glacis de dalles de basalte correspondant 

sensiblement au niveau de circulation du cloître – si cloître il y avait - du XVIIIe siècle. Enfin, 

des maçonneries associées à un remblai du XVIIIe s. (d’après quelques fragments de 

céramique) ont été mises au jour puis immédiatement recouvertes de tissu imputrescible et de 

terre à la demande de l’archéologue. Elles se trouvent contre et dans le prolongement ouest du 

bâtiment annexe accolé au transept nord (construction du XVIIe siècle dont nous avons fait 

mention plus haut). Enfin, le nettoyage superficiel d’une zone située contre le mur gouttereau 

nord de l’abbatiale a dégagé une structure maçonnée en L, associée à un fragment de sol de 

mortier. Les témoignages oraux comme la stratigraphie témoignent d’une occupation des 

XIX-XX e s., liée à la présence d’un four à pain de cette même époque. 

L’opération de 2006 a eu pour objectif de poursuivre l’analyse de l’U.M.35 dans ses 

parties basses, en décaissant une petite fenêtre de sondage jusqu’au ressaut de fondation, et de 

mieux comprendre en plan l’évolution de l’espace capitulaire. L’intégralité des interventions à 

caractère archéologique figure Pl. 717.  

Les investigations ultérieures ont concerné le site monastique par des prospections et 

des levés topographiques le long des ruisseaux de Chassagne et de Gorgue, et sur le versant 

dominant l’abbaye au sud (2009 et 2010) – Pl. 738 à 753 et Pl. 726 à 730. Ces observations 

ont abouti à la restitution des systèmes hydrauliques associés à l’abbaye. Parallèlement, une 

expertise géomorphologique a été menée par David Douillet dans le cadre de son master 1 de 

géoarchéologie ; nous présentons en illustration la localisation de ses investigations (Pl. 731 à 

737) et le faciès des logs observés, mais ne pouvons livrer un synthèse signifiante de ces 

résultats l’absence de poursuite de ce travail par des analyses paléoécologiques et des 

datations 14C. 

7.4 Étude du bâti : plans, élévation et datations 

7.4.1 L’abbatiale : un édifice de style roman dans le premier tiers 

du XIII
e siècle 

L’église Notre-Dame de Mègemont est érigée alors que le diocèse de Clermont 

s’imprègne progressivement de caractères gothiques, jusqu’à la construction de la cathédrale 

de Clermont dans la seconde moitié du XIIIe s., qui entérine le nouveau style1039. L’édifice 

                                                 
1039 Courtillé 2002. 



Partie III : Chapitre I.   Corpus analytique  Corpus principal 
 

 453 

cistercien conserve donc un aspect roman empreint de spécificités locales, manifeste d’une 

adaptation tant aux formes qu’aux matériaux régionaux.  

Le plan de l’abbatiale s’apparente davantage aux critères architecturaux de l’ordre : 

une nef unique, un transept saillant et un vaste chevet plat (Pl. 708 à 711, et Pl. 717). Le 

vaisseau, à l’état de ruine (le mur gouttereau sud est effondré), atteignait 25 m de longueur et 

était divisé en trois travées de 8,4 m de largeur. Elles étaient séparées chacune par un arc 

doubleau retombant sur des colonnes semi-engagées ancrées au deuxième tiers de l’élévation. 

Leur base était constituée d’un culot tronconique. Le transept a été conçu selon le même 

module de 25 x 8,4 m. Le chœur atteint 10 m de profondeur pour une largeur égale à celle des 

travées de la nef (8,4 m). La hauteur sous voûte est de 13,70 m sous la coupole de la croisée 

du transept, et près de 10,80 m sous voûte dans les croisillons.  

Le couvrement était constitué de voûtes en berceau brisé, conservées dans le chœur et 

les croisillons du transept. La croisée est surmontée d’une coupole sur pendentifs percée de 

pots acoustiques, supportant une tour-clocher cylindrique, couverte de lauzes, à l’instar de 

l’intégralité des bâtiments monastiques du site. Deux chapelles orientées sont greffées aux 

croisillons : au nord la chapelle est dédiée à Sainte Catherine, au sud à Notre-Dame-du-

Rosaire. La construction est datée, par étude stylistique et analyse du bâti1040, de la première 

moitié ou du premier tiers du XIIIe s., en accord avec la date de fondation présumée du 

monastère, excepté le couvrement en ogive des chapelles, instauré dans le courant du XVe 

siècle.  

L’espace de la nef est actuellement occupé par près de deux mètres de décombres issus 

du voûtement et du parement des murs gouttereaux. Certains négatifs de supports verticaux 

indiquent un éclairage du vaisseau par le sud uniquement, selon de grandes baies, 

probablement en plein cintre. Nous l’avons évoqué plus haut, il existe peu de sources écrites 

pour compléter ces observations, si ce n’est une visite de 16541041 qui dresse un état des lieux 

détaillé des bâtiments conventuels, en précisant leurs dimensions, leur état sanitaire, les 

travaux récemment effectués, ceci avant la reconstruction totale du cloître un siècle plus tard. 

La nef, si elle conserve encore son élévation, souffre déjà de bien des maux, annonçant sa 

ruine future :   

                                                 
1040 Fravalo, 2003. 
1041 ADPD 14 H 18 : procès verbal de visite de la sénéchaussée demandée en vue du partage des biens entre 
religieux et abbé. 
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« au dessus de la ditte porte, y a une fente ou serpentan qui va depuis le bas de la 
muraille jusqu’au milieu de la voûte, mais qui paraît y estre depuis un long temps sans s’etre 
accrue du depuis et qui fait juger qu’il n’y a crainde (…)Aurions remarqué que la nef de la 
ditte eflise est fort humide, et sans aucun pavé, paroissant neanmois y avoir eüe autre fois un 
planchier (…). »  

Ce triste constat expliquerait l’édification ultérieure d’un mur de séparation entre le 

sanctuaire et le vaisseau de l’édifice, réduisant ainsi l’espace ecclésial à son extrémité 

orientale, à défaut de le reconstruire intégralement. Les parties indemnes et restaurées 

concernent donc le chœur et le transept, dont on doit la préservation à la construction précoce 

de ce mur de refend, créant ainsi un véritable espace autonome (Fig. 6). Une porte y est 

ménagée en son centre, permettant autrefois l’accès à la nef, ce qui indiquerait un 

fonctionnement encore monastique.  

Le sanctuaire est éclairé à l’est par un large oculus de 2,20 m d’ouverture, ainsi que 

deux lancettes trilobées à double ébrasement. Le croisillon nord du transept est pourvu de 

deux petites baies trilobées, situées au sommet du pignon ; la façade opposée est percée d’une 

rose à remplage polylobés et fort ébrasement intérieur, apportant la chaleur et la lumière 

inhérente à son orientation méridionale.  

Les matériaux employés manifestent d’une réelle adaptation aux ressources locales. 

Les murs à double parement sont composés d’assises de moellons de roches basaltiques de 

taille moyenne. Grossièrement équarris et de tailles diverses, ils confèrent un aspect bigarré 

aux surfaces murales, contrecarré autrefois par des enduits colorés ou de simples badigeons de 

chaux encore présents à l’état de traces par endroits. En revanche, chaînages d’angle, 

contreforts et ouvertures sont construits en moyen appareil de pierre de Volvic, permettant une 

taille plus fine. Les liants observés au cœur des maçonneries ou à la surface des joints sont 

faits d’un mélange de chaux, sable et terre (« mortier bâtard ») de sorte que la plupart des 

mortiers sont lessivés, entraînant le délabrement de l’édifice.  

Les éléments de décors sculptés siègent principalement aux retombées des arcs et des 

voûtes : chapiteaux de la croisée du transept, culots des chapelles et de la nef. Dans les parties 

originelles, le vocabulaire employé emprunte à la géométrie ainsi qu’aux motifs végétaux. En 

revanche, le XVe siècle introduit la figure humaine aux culots des arc ogivaux des deux 

chapelles latérales. 

La couleur s’exprime aussi largement dans le chœur et le transept, mais elle advient à 

un état tardif de l’histoire du bâtiment (époque moderne), d’après les observations 
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stratigraphiques effectuées sur le pignon nord1042. La palette chromatique joue avec des 

couleurs primaires très franches (bleu, rouge, jaune) souvent soulignées de noir, sur fond de 

badigeon blanc. La partie haute du pignon nord et le chœur sont ainsi dotés d’un faux 

parement coloré ; les chapiteaux sont pourvus des mêmes couleurs appliquées sur les faces 

sculptées, comme pour mieux souligner les reliefs. Mais le motif le plus original, et disposant 

des nuances colorées les plus développées, siège à l’angle du pignon nord et de la chapelle 

Sainte Catherine : on peut y voir des pampres de vignes habités par de petits oiseaux ().  Dans 

la nef, un culot et un chapiteau comportent encore des traces picturales d’un autre type : les 

pigments utilisés, très solides car encore bien présents malgré l’exposition aux intempéries, 

sont des ocres jaunes et orangés appliqués en aplats, sur toute la surface des éléments 

lapidaires. Sur le tailloir et la corbeille du chapiteau on observe un décor d’étoiles orange sur 

fond jaune, le tout appliqué sur un badigeon de chaux blanc (Pl. 760). 

7.4.1 Le mur pignon nord du transept  

7.4.1.1 Face nord : description  

Nous avons appliqué les méthodes de l’archéologie d’élévation selon une démarche 

d’analyse raisonnée et ordonnée. Pour ce faire, après un examen visuel des maçonneries, 

avant et pendant le dessin pierre à pierre au 1/20, des numéros d’unité de construction ont été 

attribués aux divers éléments construits du pignon du transept nord (Unité Murale 35). Ces 

U.C. sont visibles pour la plupart à l’avers comme au revers de ce mur, aussi, les numéros 

attribués sont valables pour les deux faces. 

Il s’agit tout d’abord d’une élévation datant de la construction de l’église dont les murs 

porteurs encore en élévation ne dénotent pas d’une rupture chronologique quelconque. 

L’ensemble du bâtiment ecclésial est donc homogène et daté du XIIIe s. Le style des deux 

baies hautes du pignon semble confirmer cette datation : ce sont des ouvertures en plein cintre 

à remplage trilobé en pierre de Volvic  (Unité de Construction 14 et U.C. 15) – Pl. 705 et 763. 

Le parement est composé d’assises de moellons de taille moyenne. Grossièrement 

équarris, en roches basaltiques locales, ils confèrent un aspect fruste aux couleurs bigarrées. 

Ces blocs sont liés d’un mortier très sableux jaune qui a tendance à se désagréger au point de 

désolidariser dangereusement l’ensemble de la maçonnerie. Ce dernier n’est observable qu’en 

                                                 
1042 Bouvard, 2005. 
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profondeur, car il est peu débordant et disparaît petit à petit sous l’action de l’humidité. La 

fourrure du mur est faite de tout venant (principalement de petits blocs disparates de pierre 

locale et de mortier friable). Les ouvertures, quant à elles, sont constituées de blocs de taille 

de moyen appareil en pierre grise de Volvic qui permet une taille plus fine, des arêtes plus 

saillantes, et quelques moulures sculptées (Pl. 705). 

Bien que le niveau de circulation actuel, au rez-de-chaussée, ait été surélevé par 

rapport aux niveaux médiévaux de quelques 10 cm du côté de l’église, et certainement de bien 

plus du côté des bâtiments conventuels (le texte de 1654 mentionne une salle capitulaire « 

basse »), deux niveaux d’élévation se distinguent lisiblement : le premier, de plain-pied, est 

matérialisé actuellement par une porte quadrangulaire à l’ouest, donnant encore accès à 

l’abbatiale depuis les « écuries », autrement dit l’ancienne salle du chapitre. Il s’agit de l’U.C. 

8, qui se distingue par un fort ébrasement, des piédroits de pierre de taille blanchis à la chaux. 

Son linteau actuel est une consolidation très récente ( un tasseau de bois fixé avec des écrous 

métalliques) –  Pl. 755 et 763. 

Enfin, en ressaut par rapport à l’U.C. 8, à l’ouest, et masquée par la voûte du XIXe 

siècle qui vient s’appuyer contre, se trouve une porte quadrangulaire à linteau monolithe et 

piédroits chaînés (U.C. 9) – Pl. 764. Actuellement obstruée, elle devait desservir le corps de 

bâtiment accolé au mur ouest du transept nord, à l’angle nord-est du cloître (annexe 1) . Sa 

hauteur n’étant visible que sur sa moitié supérieure côté écurie (elle est quasiment intégrale 

vue de l’annexe 1) on en déduit un fort exhaussement du sol dans cette partie de l’édifice.  

Le second niveau se caractérise par une baie centrale cintrée en anse de panier (U.C. 

4) – Pl. 765 – dont les dimensions surprennent : d’une hauteur de près de 3 mètres sur 1 mètre 

de large, elle perce le mur du XIIIe s. en sa moitié, matérialisant ainsi l’axe nord-sud de 

l’ensemble abbatiale / aile est du cloître.  

A l’est, une petite ouverture aveugle (U.C. 3), percée dans l’épaisseur de la 

maçonnerie, mais ne la traversant pas, s’apparente à une minuscule niche établie à l’aide de 

pierres de remplois (des feuillures mises en œuvre en délit sont visibles sur deux des blocs de 

basalte). On notera des traces d’implantation d’une grille cruciforme. 

Dans le bouchage de l’U.C. 4, coté U.C. 10, est percée un fenestron (U.C. 5) qui prend 

jour dans l’église – Pl. 765. 

Enfin, à l’ouest, une large porte légèrement cintrée (U.C. 6), aux piédroits de moyen 
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appareil chaulé s’ouvrait à l’aplomb de l’U.C. 8. Son bouchage est coté U.C. 11., il est 

composé de tout venant en roches basaltiques – Pl. 765. 

Les ouvertures présentes sur la face nord se retrouvent logiquement sur la face sud, 

sauf la petite niche U.C. 3, ainsi que la baie bouchée du rez-de-chaussée (U.C. 7), ce qui 

implique qu’il s’agit d’une cavité dans œuvre, non-traversante, dont l’usage n’avait cours que 

du côté de l’ancienne salle du chapitre devenue écuries. 

Néanmoins, un soin particulier a été apporté à cette face donnant sur l’église, bâtiment 

clef de l’ensemble monastique. Alors qu’aucun ornement n’apparaît sur la face nord, si ce 

n’est un fragment d’enduit peint (Unité de Surfaçage n° 5) dans l’ébrasement de la niche U.C. 

7, les linteaux et piédroits ont été travaillés de façon à magnifier cette élévation. 

La porte haute centrale (U.C. 4) présente des piédroits chanfreinés, et un linteau dont 

la pierre de Volvic, très lisse, a été agrémenté, aux angles de petites moulures creuses, de 

forme triangulaire – Pl. 757. 

Pour parachever le tout, une succession d’enduits peints et de laits de chaux couvrait le 

parement. Des lambeaux de ces Unités de Surfaçage (Usf) subsistent encore. Leur ancrage est 

précaire et menace de rompre – Pl. 767. C’est pourquoi l’équipe de fouille s’est attachée à 

relever à l’échelle 1 le décor le plus remarquable. Aux tons chamarrés (rouge, rouille, bleu, 

vert pâle et blanc), il donne à voir des pampres de vigne habités par des oiseaux exécutés au 

pochoir et parsemés de taches blanches – Pl. 760. Cette mesure conservatoire s’est aussi 

appliquée aux autres enduits qui figurent sur les relevé pierre à pierre au 1/20 – Pl. 754, 759. 

7.4.1.2 Face nord : essai d’interprétation 

A partir de ces éléments architecturaux disparates, d’un relevé pierre à pierre précis et 

d’une analyse des mortiers et enduits, une chronologie relative a pu être établie. Elle a mis en 

évidence six états, dont quatre correspondant à l’occupation monastique du XIIIe au XVIIIe s. 

La tâche n’a pas été aisée : le manque de luminosité permanent, malgré deux à trois lampes 

allogènes, ainsi que la détérioration des lieux et leur saleté accumulée durant les XIX et XXe 

s. (alors que le bâtiment est utilisé comme étable) rendaient la lecture et l’interprétation de 

l’édifice difficiles. De plus, nous ne disposions que d’un échafaudage de deux mètres de 

hauteur et d’une grande échelle. Aussi, l’accès aux parties hautes des élévations qui atteignent 

plus de 6 mètres s’est effectué avec les préventions d’usage en terme de sécurité au détriment 
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d’une vision parfaite des parements du mur. De plus, notre autorisation couvrait le mise en 

œuvre d’une prospection thématique et d’une recherche documentaire, non une fouille avec 

les prélèvements d’artefacts et de matériaux que cela implique. Aussi, l’étude des mortiers et 

des unités de surfaçage (enduis, fresques…) n’est pas aussi pointue qu’elle devrait l’être. 

Enfin, nous ne disposons d’aucun repère altimétrique absolu, aussi avons-nous fonctionné en 

relatif comme l’avait fait Anne Baud et Nolwenn Fravalo. Des points de référence ont été 

implantés sur le seuil de la porte dite « des moines » (croisillon nord du transept, à l’intérieur 

de l’église), sur le coin de la banquette du XIXe s. des écuries (angle sud-ouest), ainsi que sur 

l’allège de la fenêtre en accolade de l’annexe 1, donnant sur l’annexe 2 (voir plan général). 

Les prochaines opérations à Mègemont ne pourront se passer d’une altitude N.G.F., aussi 

comptons-nous faire appel aux services d’un topographe pour palier cette lacune. 

Néanmoins, les premières conclusions ont pu être tirées de ce travail. Le postulat de 

départ était que les quatre grandes ouvertures (actuellement bouchées ou non) n’ont pu 

fonctionner ensemble puisqu’elles desservent toutes les mêmes espaces (l’église et l’ensemble 

dortoir / salle du chapitre). Au mieux, pour chaque état, un accès à chaque niveau semble 

valable. Cette hypothèse est étayée par l’aspect des baies qui diverge tant dans le style (ce qui 

est visible à l’œil nu) que dans le mode de construction (matériaux et mortiers, que le relevé a 

mis en évidence). 

Etat 1 

Il s’agit de la construction de l’abbatiale au début du XIIIe s. Elle englobe le mur 

pignon du transept nord. Les 2 baies hautes à remplage (U.C. 14 et 15) font partie intégrante 

du programme et de la construction. Aucun autre élément de cette période ne semble 

appartenir à cet état. Les connaissances actuelles ne permettent pas d’affirmer s’il existait 

alors d’autres ouvertures impliquant une circulation d’axe nord-sud entre l’église et les 

premiers bâtiments conventuels dès les origines de l’abbaye. Si cela était le cas, on peut 

supposer que les remaniements ultérieurs les ont masquées ou détruites. 

Etat 2 

Cette période semble marquée par le percement d’une haute porte centrale permettant 

l’accès depuis l’étage de l’aile est des bâtiments conventuels (qu’on suppose organisés autour 

d’un cloître) vers l’église. En effet, l’U.C. 4 est identifiée comme la porte dont les visiteurs 

font acte dans le document de 1654 : 
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 « (…) nous sommes entrés dans une allée de seize toises et demie de long et trois 
pieds et demy de large, qui va juqua l’eglise et prend jour par une petitte fenetre d’un pied et 
demy en quarré, qui est au-dessus de la porte qui entre dans l’eglise, du long de l’aquelle 
allée et de chaque costé y a cinq cellules (…) » 

Aussi, il semblerait que cette installation qui vient troubler l’homogénéité de la 

maçonnerie du XIIIe siècle se situe entre les débuts de l’abbaye et 1654 (terminus ante quem). 

Sans pour autant donner de date précise à défaut de texte permettant d’attester la construction 

d’un tel ouvrage, il est possible de proposer la période de la fin du Moyen Age, ou de la 

Renaissance qui auraient vu l’ajout ou l’agrandissement / la restauration de cet accès. Les 

ravages dus aux guerres de religion sont d’ailleurs attestés au XVIe s., tout comme une 

tentative de rétablissement des lieux par Philibert de Nérestang au tout début du XVIIe s., 

quand sa fille prend ses fonctions comme abbesse à Mègemont. En tous les cas, le style des 

moulures des piédroits et linteau évoque une époque tardive, mais antérieure à l’époque 

moderne qui emploie un tout autre vocabulaire architectural et ornemental. A cette 

construction nous ne pouvons relier d’autres traces de circulation au niveau inférieur. Mais il 

est plus que probable qu’un accès ait existé au rez-de-chaussée ; l’utilisation d’un bâtiment 

conventuel à étage relié à l’église concorde avec le système canonique du dortoir surmontant 

la salle du chapitre. Cette dernière, selon les préceptes monastiques bénédictins, est reliée 

nécessairement à l’église.  

En ce qui concerne les dimensions disproportionnées de cette porte, nous avancerons 

l’hypothétique présence d’une imposte de bois aujourd’hui disparu qui pouvait occuper la 

partie supérieure de cette ouverture, lui donnant ainsi une mesure plus humaine. En effet, la 

visite mentionne la présence d’une fenêtre centrale surmontant la porte donnant accès à 

l’église. S’il s’agit bien de l’U.C. 4, nous constatons aujourd’hui qu’aucune baie ou trace de 

d’ouverture n’existe au-dessus  de la porte en question. Aussi, on peu imaginer que la source 

de lumière était directement aménagée dans l’embrasement de la porte à l’aide d’un remplage 

de bois délimitant une ouverture carrée prenant jour dans l’église. L’examen des feuillures, 

après enlèvement du bouchage (U.C. 11) pourrait infirmer ou confirmer cette conjecture. Mais 

pour cela, il faudrait avant tout procéder à une restauration et une consolidation des 

maçonneries, sous peine d’écroulement. 

La face sud du mur présente à l’extrême est un cul de lampe dont la hauteur approche 

celle du seuil de la porte sus-nommée Pl. 766. La visite de 1654 mentionne un escalier de bois 

précaire menant depuis le dortoir à l’église. Peut-être pouvons-nous envisager un système de 
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poutraisons reposant en partie sur ce culot afin de soutenir l’ouvrage à degrés. En effet, ce 

petit édicule n’est relié à aucun autre élément architectonique et il est hasardeux de lui 

attribuer une fonction autre que l’hypothèse avancée.  

Par ailleurs, la niche cotée U.C. 3 pourrait s’expliquer par la présence ancienne de 

l’une des cellules (puisqu’elles se développent de façon longitudinale de chaque côté de la 

porte axiale) : ce type de cavité peut tout à fait servir à poser une bougie pour s’éclairer ou 

tout simplement de petit placard. Mais aucun indice matériel ne permet de la relier 

chronologiquement à l’U.C. 4. On sait seulement qu’elle est constituée de remplois qui 

tendent à la rendre postérieure au XIIIe s.  

Etat 3 

Un bâtiment est accolé au bras nord du transept, dans l’angle sud-est de l’espace 

claustral. Il est donc postérieur à la construction médiévale (son vocabulaire architectural le 

place dans la période moderne), mais antérieur aux bâtiments du XVIIIe s. : l’aile orientale 

actuellement conservée vient le masquer dans sa partie est. Aussi le placerons-nous entre la 

fin du XVIème siècle et 1742, date à partir de laquelle les bâtiments conventuels sont 

entièrement reconstruits. Nous l’avons nommé « annexe 1 » – Pl. 766. Il s’agit de l’espace 

dégagé en 2003 par les « Amis de l’abbaye de Mègemont », nettoyage qui a fait l’objet d’une 

surveillance par Nolwenn Fravalo et Anne Baud. Un escalier d’orientation nord-sud, conservé 

sur huit degrés de pierre, construits entre deux murs de refend (l’un à l’est, l’autre  à l’ouest) 

avait alors été mis au jour. Deux séries d’ouvertures sur la façade nord de ce bâtiment (deux 

portes au rez-de-chaussée ainsi qu’une fenêtre à l’ouest et une porte  à l’est au second niveau) 

desservaient cet espace qui devait donner directement sur les galeries sud et est du cloître.  

La porte orientale du rez-de-chaussée est actuellement visible depuis l’écurie, sur la 

façade nord du pignon. Il s’agit de l’U.C. 9. Une anomalie architecturale apparaît lorsque l’on 

compare le plan établi par l’équipe de fouille de Nolwenn Fravalo et les axes des ouvertures 

de l’annexe 1.  

S’il est clair que l’ouverture C donne un accès direct d’axe nord-sud sur le cloître, 

l’ouverture B (que nous avons nommé U.C. 9), en revanche, semble s’orienter différemment. 

En effet, si elle suivait ce même axe, parallèle au mur gouttereau ouest du transept contre 

lequel l’annexe semble s’appuyer, nous ne devrions en principe pas l’observer sur l’élévation 

nord du mur pignon. Or, c’est le cas.  Cette constatation implique que l’embrasure de cette 
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porte a été creusée en entamant la partie basse du mur gouttereau selon un axe sud-ouest / 

nord-est, de façon à déboucher dans la salle capitulaire. Or, le mur gouttereau en question a 

été représenté de façon rectiligne sur le plan de 2003 ainsi que sur celui de l’architecte 

François Voinchet. Mais in situ, nous avions remarqué un renflement de la paroi depuis le rez-

de-chaussée, jusqu’aux niveaux supérieurs, à l’aplomb de l’U.C. 9. Les restaurations récentes 

ont masqué les parements extérieurs par un enduit, aussi nous ne pouvons poursuivre notre 

argumentaire plus avant. Néanmoins, il est fort à parier qu’une reprise en sous-œuvre ait été 

effectuée sur cette partie du mur gouttereau du transept nord afin de palier les faiblesses 

advenues lors du percement de la nouvelle porte menant au chapitre. Le tracé précis des 

maçonneries à l’aide d’un topographe ainsi que le positionnement d’un point d’altitude N.G.F. 

sur le site nous permettrait une approche plus formelle de ces problèmes de circulations 

horizontales et verticales, ainsi que des changements d’orientation des bâtiments conventuels. 

En ce qui concerne la porte haute dite A, nous ne pouvons être catégoriques sur la 

nature des volumes sur lesquels elle débouchait : galerie haute du cloître ou dortoirs ? En 

effet, ces espaces concomitants ont disparus, et nous en ignorons l’orientation : rien n’indique 

finalement que ce corps de bâtiment se trouvait dans l’axe parfait du bras du transept : suivait-

il alors l’orientation indiquée par l’U.C. 9 ? 

Nous attribuons à cette période, avec une extrême prudence, les fragments de fresque 

que nous avons pu relever à l’échelle 1 sur la face sud du mur pignon (parement donnant sur 

l’espace ecclésial). Il s’agit d’un ensemble de pampres de vigne habités par de petits oiseaux 

(des grives ?).  

Les coloris (roux, blanc, verdâtre et bleu) coïncident avec ceux qui restent visibles sur 

les parois et chapiteaux du sanctuaire. Les motifs principaux de cette couche picturale 

consistent en une imitation de parements jaunes, rouges et bleus soulignés par de faux joints. 

Ici et là, les reliefs sculptés sont aussi rehaussés de ces couleurs.  

La chronologie relative des diverses unités de surfaçage observées n’indique pas une 

datation médiévale de ces peintures : avant elles d’autres couches semblent avoir orné les 

parements. Une attribution au XVIIIe s. serait toute aussi fallacieuse car d’autres enduits et 

laits de chaux viennent recouvrir cette fresque.     

Etat 4 

Les prix-faits du XVIIIe siècle évoquent une phase de remaniement intense du 
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monastère qui aboutira aux « bâtiments des moines » que nous connaissons, aujourd’hui 

occupés par monsieur et madame Plichon, agriculteurs. Ces derniers ont eu l’extrême 

gentillesse de me faire visiter leur demeure dont la morphologie atteste d’une homogénéité 

incontestable si l’on passe outre le cloisonnement voulu par les nouvelles exigences de la vie 

contemporaine. Il semble que cette aile fonctionnait en enfilade, que cela soit à l’étage ou au 

rez-de-chaussée. L’ensemble a été conçu de plain-pied, sans aucune cave. La limite entre les 

deux propriétés (celle de la famille Plichon et celle de la municipalité de Chassagne) est 

matérialisée au sud par le mur de refend entre les « écuries » et la partie habitée. Aussi, les 

accès sont-ils bouchés. Néanmoins, ils semblent correspondre aux axes des U.C. 8 et 6 : 

l’enfilade constatée chez les Plichon devait se poursuivre jusqu’à l’église. Aussi, cela nous 

indique que les deux ouvertures sus-nommées dateraient des remaniements de XVIIIe s. 

D’ailleurs, leurs linteaux à crossette sont identiques à ceux observés dans le « bâtiment des 

moines ». De fait, au moins à l’étage, on aurait abandonné une circulation selon un axe central 

menant de du dortoir à l’église par l’U.C. 4 (alors bouchée ?), pour un couloir en enfilade 

déporté à l’ouest et éclairé par les baies similaires à celle de l’étage de Monsieur et Madame 

Plichon. D’ailleurs, l’un des piédroits a été épargné par la construction de la voûte brisée, à 

l’extrême nord de l’écurie – Pl. 768.  

L’accès à l’église devait reprendre la solution de l’état précédent, c’est à dire un 

escalier type « échelle de meunier » qui descendait le long du mur ouest du croisillon (quatre 

trous de boulin obliques nous le suggèrent) – Pl. 768. 

Etat 5 

En 1791, vendue comme bien national, l’abbaye devient le centre d’une exploitation 

agricole. Pour des besoins fonctionnels, l’ancienne salle du chapitre devient un espace dévoué 

à l’une des activités de la ferme : écurie ou cellier ? 

Pour des raisons que l’on ignore encore, une voûte en quinte-point de belle facture est 

construite de façon à gommer l’étage des anciens dortoirs. On peut supposer que les pierres 

employées sont celles de ce niveau alors mis à bas.  

Le parti pris de la construction est tout aussi surprenant : ses parois s’appuient sur les 

murs du rez-de-chaussée du bâtiment du XIIIème siècle dont l’entrée est préservée, alors que 

ses fenêtres sont désormais obstruées. La construction est préalablement raidie par un 

chaînage parallèle aux murs modernes, qui sera enterré et recouvert immédiatement des 
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grosses dalles de basaltes qui constituent encore le sol de cette pièce. Ce dernier se trouve 

donc rehaussé par rapport au niveau de circulation du XVIII e s. L’étage étant supprimé, la 

porte haute du pignon (U.C. 6) est alors bouchée ;  on suppute que le fenestron (U.C. 5) inclus 

dans le bouchage l’U.C. 4 est alors pratiqué afin de conserver un rai de lumière dans cette 

partie de l’édifice (rappelons que les fenêtres occidentales sont bouchées, et que seuls 

quelques minuscules orifices ménagés dans la voûte font entrer un semblant de clarté). En 

revanche, la porte U.C 8 est conservée afin d’accéder à l’église qui n’échappe pas à la 

nouvelle vocation du site. 

Etat 6 

La fin du XXe s. et le début du XXIe sont marqués par l’occupation agricole qui 

s’achève, au moins pour la partie méridionale du site, en 1992. A partir de cette date, toutes 

les transformations sont alors régies par des besoins de préservation et de restauration 

contrôlées par les Monuments Historiques. Mais l’état de délabrement et la nécessité de mise 

en sécurité des lieux pour l’accès au public implique parfois des initiatives hâtives et 

malencontreuses sur le bâti.  

Néanmoins, les parties étudiées n’ont pas encore subi de grands remaniements, ce qui 

a permis de les lire. Seul  un linteau de bois a été inséré au-dessus de la porte du rez-de-

chaussée des écuries, car cette dernière commençait à s’ébouler. On espère qu’après cette 

opération archéologique une consolidation des maçonneries sera envisagée, car l’état des 

parements est inquiétant.  

7.4.2 La salle capitulaire 

7.4.2.1 Conjectures sur son emplacement 

Plan canonique 

Le plan canonique cistercien préconise l’établissement de la salle du chapitre dans le 

prolongement du bras sud du transept de l’abbatiale, de façon à créer une communication 

directe entre l’espace ecclésial et l’aile conventuelle orientale1043. À Mègemont, le cloître se 

développe au sud pour les raisons topographiques sus-citées. Aussi, la salle capitulaire devrait 

se situer au revers du croisillon nord du transept.  

                                                 
1043 Aubert, 1947. 
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Sources textuelles 

Les sources textuelles confirment cet emplacement. En effet, la visite de 1654 visait à 

établir un état des lieux exhaustif des bâtiments du monastère. Les rédacteurs de ce document 

empruntent le parcours logique d’un visiteur lambda qui découvre les lieux selon la logique 

réelle de circulation. Le texte nous offre donc une visite virtuelle précise, ne manquant pas 

d’énoncer les accès aux divers espaces, ainsi que leur situation relative (« à main gauche » , 

« à main droite »), ou absolue en fonction des points cardinaux (« de bise », « au couchant » 

etc…). C’est dans ce texte que nous pouvons déduire le faciès de l’abbaye un siècle avant les 

grands travaux de reconstructions. Autrement dit, les bâtiments alors visités portent encore la 

trace des périodes médiévales et renaissantes qui nous manquent actuellement. Il est bien 

évident que nous sommes restés prudents : le document à disposition est une copie tardive qui  

peut avoir oublié ou interprété les données originelles. Toutefois, nous y avons trouvé soit des 

explications aux vestiges actuels, soit la possibilité d’une restitution de l’espace originel alors 

que les traces matérielles n’existent plus. En tous les cas, notre démarche a tendu vers la 

corrélation entre les sources textuelles et les informations de terrains, les deux champs 

exploratoires ayant été appréhendés avec la même circonspection. Nous en livrerons les 

premières conclusions après avoir retranscrit le passage concernant la salle du chapitre, le 

dortoir, et l’accès à l’église par le transept nord : 

Les experts se trouvent dans le cloître et inspectent les bâtiments qui le bordent, 

galerie par galerie (jour = est ; nuit = ouest ; midi = sud ; bise = nord) : 

«  (…) Allant par l’allée qui est du coté de jour aurions trouvé une porte faitte en arcade de 
trois pieds et demy de large et sis pieds d’hauteur, par laquelle nous sommes entrés dans une 
chambre basse de trente sept pieds de long et vingt et un de large, que lesdits religieux nous 
ont dit avoir esté autrefois le chapitre ou parloir du dit cloitre, et qu’ils font servir 
aujourd’huy d’étable, iceux par faute d’autres lieux, dans laquelle chambre a chaque coté de 
la porte, y a une fenetre ronde de deux arcades chacunne soustenue sur des pilliers de pierre 
de taille, regardant dans le dit cloitre et deux petittes canonières hors de vue du coté du jour 
regardant dans le jardin au milieu de laditte chambre ou chapitre, et a deux bouts de bouts 
pour soutenir le plancher du dit dortoir des dits relligieux qui est au-dessus (…) » 

Les visiteurs donnent à voir une salle aux proportions notables (environ 12 x 6,8 m), 

signalée par une entrée remarquable en arcade. Cette description correspond bien aux critères 

architecturaux d’une salle du chapitre ou parloir comme il est énoncé : ces espaces clefs de la 

vie communautaire et spirituelle sont généralement plus longs que large, voûtés (c’est peut-

être ce que suggère l’adjectif « basse » dans le texte), ayant vue sur le cloître, et donnant sur 

l’un des bras du transept. Le fait que les ouvertures soient restreintes à l’est peut suggérer le 
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besoin de n’être pas distrait par la vie temporelle (en effet, du côté « de jour » se trouvait le 

jardin où convers, voire laïques pouvaient s’y affairer). Un dortoir est signalé juste au-dessus ; 

cet ordonnancement est des plus classiques, si ce n’est qu’en ce milieu de XVIIe s., la salle 

capitulaire remplit la fonction d’étable, ce qui implique un désordre spirituel certain dans la 

vie monastique. En effet, rien n’indique, dans l’intégralité du document, qu’un autre lieu a été 

voué à la lecture des saintes écritures ou à l’audience de l’abbé. 

Le groupe des visiteurs est monté d’un niveau à l’extrémité septentrionale du corps de 

logis de l’aile est du cloître. Ils la remontent vers le sud. 

« (…) De l’autre bout de la salle, du costé de mydi, sur le milieu, y a une porte quarrée de 
deux pieds et demy de large et cinq pieds et demy de hauteur, par laquelle nous sommes 
entrés dans une allée de seize toises et demie de long et trois pieds et demy de large, qui va 
juqua l’eglise et prend jour par une petitte fenetre d’un pied et demy en quarré, qui est au-
dessus de la porte qui entre dans l’eglise, du long de l’aquelle allée et de chaque costé y a 
cinq cellules de sept pieds et demy de large, et de huit pieds et demi de long prenant leur jour, 
les uns dy costé de jour, et les autres du costé de nuit, et a ycelles qui joint a l’église du costé 
de jour y a un petit cabinnet vouté dessus et dessous de quatre pieds de large et cinq pieds de 
long baty a neuf. 

Les dittes cellules séparées par des cloisons en torchis, la plus part a demy ruinnés, et meme 
quellequns de demolis et les deux ne servant plus que d’une, les dittes cellules allée, salle et 
cabinnet, lambrissés de petits solivaux de sappin, tant plein que vide, la plupart pourris et 
quellequns enlevés et par exprès au dessus de la porte du dit cabinnet y a une ouverture 
d’environ deux pieds et demi de large et de quatre de long de laquelle en montant par un 
escalier, on va au galletas qui sont surtout un corps de logis, et ny a pas d’autre endroit pour 
y aller. 

Les planchers des bas des dittes salles chambre et cabinnet, estant d’ais simples, pourris et 
qui auront besoin d’etre tout a neuf ; de la ditte allée serions descendus dans l’église par un 
degré de bois fait en echelle ayant une marche quasi toute rompue (…) » 

Enfin, la délégation débouche à l’étage, toujours dans le même corps de logis 

correspondant à l’aile est de l’ensemble claustral, sur une allée centrale desservant de chaque 

côté, à l’est et à l’ouest, une rangée de cellule (le dortoir dont il est fait mention plus haut – 

nous sommes donc au-dessus de la salle du chapitre). En enfilade, à l’extrémité sud de ce 

couloir, s’ouvre une porte donnant sur l’église. Il faut comprendre alors que cette porte est 

percée dans le mur pignon du transept nord contre lequel se développe la galerie est du 

cloître. Il est dit qu’au-dessus de cet accès une fenêtre donne de la lumière à l’allée. Il faut 

entendre par-là que la seule source de clarté existant dans ce couloir aveugle (puisqu’il est 

fermé de chaque côté par les cellules) provient de l’église, et plus précisément, dans cette 

logique d’alignement central d’axe nord-sud, par la verrière du mur pignon du transept sud.  
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Hormis le délabrement des lieux, nous retenons un détail que l’archéologie du bâti 

suggère parfois mais ne peut vérifier la plupart du temps : la présence d’un cloisonnement en 

torchis, c’est à dire en matériaux périssables, qui ne laissent à terme quasiment pas de trace 

sur les structures porteuses. Cet élément laisse entrevoir la division interne de l’étage mais 

aussi les techniques de construction mixtes employées dans cette architecture. La présence 

d’un cabinet et du galetas  ajoute à la vision spatiale du lieu, mais nous ne saurons en 

déterminer la vocation (chambre du sacristain, du veilleur de nuit ?, cabinet privé de l’abbé ?). 

Le manuscrit rend finalement compte d’une organisation classique où le chapitre se 

situe dans le prolongement du transept auquel il donne accès ; il est surmonté par les dortoirs, 

par lesquels il est aussi possible d’accéder à l’église selon une ouverture donnant certainement 

sur le canonique « escalier de nuit » emprunté par les moniales et les moines durant les offices 

nocturnes. 

Mais les conclusions tirées de l’état des lieux modernes ne sauraient satisfaire 

l’archéologue qui privilégie l’analyse des traces matérielles. D’ailleurs, de nombreuses 

interrogations subsistent sur les maçonneries qui assurent la jonction entre l’abbatiale et l’aile 

conventuelle orientale. Le mur pignon nord du transept apparaît beaucoup plus complexe que 

le laissent entrevoir les textes. Les nombreuses reprises témoignent en effet de 

transformations spatiales et fonctionnelles selon au moins quatre états correspondant à 

l’occupation monastique du site. Si certains de ces bouleversements peuvent être corroborés 

par les sources écrites, d’autres ne sont pas documentés. L’analyse du bâti en a livré une 

chronologie relative et des hypothèses de restitution. 

7.4.2.2 Phasage archéologique 

Trois périodes ont été reconnues et identifiées lors de l’étude du bâti du pignon nord 

du transept :  

- la fin du Moyen Âge : circulation axiale entre l’aile est et le transept à l’étage (accès au 
rez-de-chaussée inconnu) ; 

- le XVII e s. : même type de circulation avec l’ajout d’un accès plus à l’ouest, en bordure 
de cloître, au rez-de-chaussée ; 

- Le XVIII e s. : accès supérieur et inférieur superposés et déportés à l’ouest de l’aile, 
formant une enfilade d’axe nord-sud avec l’ensemble des pièces du nouveau bâtiment des 
moines encore en élévation. 

Néanmoins, aucun niveau de circulation fonctionnant avec le mur du transept (XIIIe 
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s.), ni aucun vestiges en sous-sol ne sont connus pour la salle capitulaire d’origine. Les 

fouilles de 2006 ont eu pour but de palier ces lacunes par l’ouverture d’un sondage au pied du 

transept et couvrant 1/3 de la surface de la salle capitulaire actuelle, transformée au XIXe 

siècle en bergerie voûtée. 

7.4.2.3 Résultat des fouilles (sondage 4) 

Suite au relevé d’élévation de 2005 sur le pignon nord du transept, il a été décidé un 

sondage à l’aplomb de cette maçonnerie afin de compléter les parties basses masquées par un 

remblaiement et l’installation consécutive d’un sol « clouté » au XIXe siècle. Il s’agissait 

aussi de comprendre comment les ouvertures repérées dans l’U.M. 35 s’articulaient avec les 

niveaux de circulations anciens (XVIII-XVIIe s. et Moyen Âge). Une simple fenêtre de petite 

dimension était prévue, mais le décaissement du dallage récent (U.S. 48) et des remblais sur 

lequel il est installé (U.S. 44, 45, 46, 49) par les « Amis de l’Abbaye de Mègemont » a suscité 

un espace de fouille plus large qui a permis de mettre en lumière des maçonneries modernes 

rendant compte d’un état de l’aile est du cloître a priori antérieur à celui du XVIIIe siècle. Ces 

maçonneries étaient déjà plus que partiellement dégagées au moment de la venue de l’équipe 

de fouilles. 

Description stratigraphique 

Après un nettoyage de surface faisant suite à l’excavation des bénévoles de 

l’association en charge du site, il a été procédé à un dégagement des remblais successifs. Un 

premier niveau épais de mortier détritique beige (U.S. 44, 855,56 m N.G.F.), servant de socle 

au dallage du XIXe siècle (U.S. 48, 855,51 m N.G.F.), était posé sur une couche moins dense 

et contenant des blocs de roche basaltique informes en abondance (U.S. 49 équivalente à 46 

sur la bordure sud-ouest du sondage) dans la partie nord du sondage, et sur un cône de 

démolition assez compacte contenant le même type de roches dans la partie sud (U.S. 45). Cet 

ensemble appartient à une même phase de démolition et de nivellement qui a précédé 

l’installation au XIXe s. très certainement d’une voûte en arc brisé couvrant l’espace dallé qui 

avait perduré jusqu’à présent. Ces remblais constitués de matériaux de démolition ont sans 

doute été constitués de la destruction partielle de la salle du chapitre du XVIIIème siècle dont 

il ne reste plus que le premier niveau des murs gouttereaux est et ouest servant d’épaulement à 

la voûte du XIXe s. (Pl. 723).  

Sous ces remblais est apparu un sol de roches basaltiques posées sur champ à 854,54 
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m N.G.F. (U.S.47). Ce type de construction vernaculaire est appelé localement « cloutage » ou 

« pisé » ; le dallage récent (U.S. 49) est du même type. Ce niveau de circulation fonctionne 

avec un réseau de maçonnerie compartimentant l’espace en trois cellules (deux seulement ont 

pu être relevées, la troisième, au nord, outrepassant le sondage 4) voir Pl. 718 et 721.  

Un espace tripartite 

Trois murs dans le même axe nord-sud (U.M. 36, 37 et 38) délimitent un espace à l’est 

de même orientation, divisé transversalement par deux autres murs est-ouest (U.M. 39 et 40). 

Deux seuils percés dans les U.M. 36, 37 et 38 permettent l’accès à chacune des pièces. Ils 

sont manifestement constitués de pierres de remploi aux diverses feuillures et ébrasements 

médiévaux ou tardo-médiévaux. 

Le mur transversal 40, appuyé contre U.M. 36, comporte une singularité. Il s’agit 

d’une maçonnerie très large, renforcé par un gros bloc de basalte transversal à son extrémité 

ouest, c’est à dire à l’endroit où il forme un angle avec 36. Un mur de cloison est rarement 

aussi massif, c’est pourquoi nous proposons avec toutes les réserves que le peu d’informations 

de terrain implique, un couvrement voûté (une voûte d’arête pour chaque pièce ?).  

L’analyse macroscopique des mortiers de chacun de ses murs n’a révélé aucune 

différence majeure : il s’agit d’un liant beige à forte charge de sable et de terre et à 

granulométrie moyenne. La largeur égale de ces mêmes maçonneries (en moyenne 75 cm), les 

matériaux employés (moellons de roche basaltique grossièrement équarris, de moyen 

appareil) et leur alignement laissent penser à une seule et même phase chronologique, 

antérieure au XIXe siècle, mais postérieure à la période médiévale pour deux raisons : les 

remplois de blocs taillés à feuillures dans les ouvertures et la division de l’espace qui ne 

correspond pas d’un point de vue fonctionnel et esthétique à une salle capitulaire, ni à l’état 

décrit en 1654 (voir plus haut « Sources textuelles »). D’ailleurs, si l’on convertit les mesures 

anciennes (le pied, équivalent à 0,3047 m ), on trouve les dimensions suivantes pour le 

chapitre : 11,27 m de longueur par 6,39 m de largeur. C’est sans commune mesure avec les 

deux pièces mises au jour qui ne semblent destinées ni à la réunion des moines, ni à l’abri des 

bêtes (les accès sont bien trop étroits). Par ailleurs, il est fait mention d’un plancher à propos 

du couvrement de la salle capitulaire. Or, nous avons souligné l’épaisseur massive du mur de 

refend U.M. 40 qui laisse accroire à un voûtement. Bien sûr, le terme plancher peut être sujet 

à caution dans la mesure où il décrit avant tout la surface de circulation du dortoir et non le 

couvrement du chapitre. On pourrait tout à fait imaginer un plancher au niveau supérieur 
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s’appuyant sur une voûte de pierre coiffant le rez-de-chaussée. Néanmoins, à ce stade du 

texte, les dortoirs n’ont pas encore été visités, donc il paraît peu probable que le scribe ait pu 

anticiper sur le sol du dortoir. En effet, les visiteurs semblent décrire ce qu’il voit de façon 

immédiate, ce qui explique l’aspect très énumératif du texte et le manque de transitions entre 

chaque partie décrite : les éléments sont consignés sur le vif, sans apparente modification ou 

mise en forme postérieure, et abordés de façon intuitive, en fonction du regard des visiteurs et 

de leur propre personne (d’où l’emploi fréquent de « à main gauche », « à main droite »). 

Donc, en 1654, le chapitre n’est pas  couvert d’une voûte de pierre. Ce qui constitue, avec les 

incohérences de dimension,  et les remplois médiévaux, un autre indice permettant d’attribuer 

cet ensemble à une période postérieure au milieu  du XVII e s.  

Les travaux connus qui suivirent, attestés par les textes1044, sont ceux qui amenèrent à 

la reconstruction totale des bâtiments conventuels au milieu du XVIIIe s. Aussi, les vestiges 

relevés durant cette campagne semblent dater de cette période. Leur alignement par rapport 

aux murs gouttereaux de l’aile orientale du bâtiment des frères plaide en faveur de cette 

hypothèse, renforcée par la présence de caves de dimensions semblables et voûtées d’arêtes 

dans la partie de l’aile occupée actuellement par des privés. Ces caves sont desservies par un 

corridor d’orientation nord-sud longeant la façade occidentale du corps de bâtiment, à l’instar 

des espaces mis au jour. Ce couloir mène directement à l’église par un accès percé dans le 

mur pignon du bras nord du transept, au sud, dans l’axe d’une porte donnant accès au nord, au 

bâtiment conventuel encore occupé. Cependant, on constatera la différence d’altitude entre le 

niveau du bâtiment des frères habité, qui est sensiblement le même que le niveau de seuil de 

l’ancien chapitre (855,09m NGF), et le niveau de circulation matérialisé par le dallage 47 

(854,54m NGF). On peut douter qu’avec un tel écart les deux niveaux de circulation 

appartenant au même ensemble, aient pu coexister… 

Les niveaux médiévaux ? 

La préservation de ces vestiges ainsi que le temps court imparti à la fouille a dicté 

l’arrêt des excavations au niveau de dallage. Néanmoins, conformément à la problématique 

initiale concernant le mur pignon du transept (U.M. 35), une fenêtre profonde a été pratiquée 

dans l’espace délimité à l’est par la banquette-témoin du dallage du XIXe s. et à l’ouest par 

l’U.M. 37. 

                                                 
1044 A.D. du Puy-de-Dôme, 1 F 281 volume 5 : état des lieux de 1742 relatant certains travaux réalisés sur les 
bâtiments de l’abbaye. Et A.D. du Puy-de-Dôme, 2 J 71, document 7 : compte-rendu de travaux de 1762. 
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Ce sondage restreint a été fouillé jusqu’au niveau inférieur du ressaut de fondation du 

mur pignon. Le relevé d’élévation pierre à pierre a été dûment complété, mais outre ce 

ressaut, aucune anomalie n’est venue compléter la compréhension de cette maçonnerie. 

 N’ayant pas assez d’espace pour envisager les observations nécessaires à l’étude des 

fondations, et notamment leur socle (terrain naturel ou terrassement anthropique ?), il a été 

décidé d’arrêter l’excavation à ce niveau (854,25 m N.G.F.).  

Sous le « cloutage » 47, une couche d’argile verdâtre, dense et assez homogène (U.S. 

57) recouvrait un autre dallage de blocs oblongs (U.S.58), posés précairement sur une couche 

de remblai assez instable (U.S. 59). Cette séquence stratigraphique a été observée dans 

l’abbatiale par Nolwenn Fravalo, dans le sondage 1 (à l’aplomb du pilier sud du chœur). Il 

s’agirait d’aménagements modernes (XVIIIe s.) installés à la place du niveau de sol primitif et 

ayant pour but de le rehausser.  

C’est sur ces dalles de roche basaltique que l’U.M. 37 est fondée (un bourrelet de 

mortier déborde sur ce sol depuis la première assise). L’U.M. 37 (et donc l’ensemble des 

maçonneries contemporaines mises au jour dans le sondage 4) est donc contemporain de 

l’U.S. 58 qui servirait de socle suffisamment dur et plan pour assiser les nouvelles 

constructions. Le dallage de pierres posées sur chant a ensuite été installé en guise de sol (Pl. 

720) 

En tous les cas, l’U.S. 58 il ne peut être un sol médiéval dans la mesure où le remblai 

59 contient des éléments  de démolition (carreaux de pavement, mortiers et enduits) ainsi que 

deux tessons de céramique à glaçure noire tout à fait modernes. 

Un état pavé de tommettes 

A l’est du sondage 5, excavation des remblais a été entreprise par « les amis de 

l’abbaye de Mègemont » à l’aplomb d’une fenêtre ménagée dans la voûte du XIXe s. Nous 

l’avons nommée « sondage 8 » et avons procédé à son nettoyage pour de sommaires 

observations. Une quantité suspecte de carreaux de pavement quadrilobés a donné lieu à une 

vérification par l’équipe archéologique. Il a été constaté que ce secteur présente le même 

séquençage stratigraphique que dans le sondage 5. Néanmoins, les carreaux, dont la typologie 

coure du XIIIe au XVIIIe s. (selon une information orale de Madame Fizelier-Sauget, Service 

Régional de l’Archéologie), sont en fait disposés pêle-mêle sous le cloutage, dans une couche 

sombre et dense qui pourrait être l’équivalence de l’U.S. 57. Leur présence atteste donc d’une 
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destruction, voire d’un remblaiement suite aux modifications et reconstructions de l’époque 

moderne. L’extrémité est du sondage 8 ne présente pas de cloutage, ni de tommettes, dans la 

mesure où la tranchée de fondation de la voûte du XIXème vient percer ces niveaux (Pl. 722). 

Interprétation 

Plusieurs hypothèses sont envisageables quant à la chronologie et la vocation de ces 

vestiges bâtis : 

- Soit il s’agit bien d’un état du XVIIIe s.; cela implique une excavation voulue pour cette 
partie-là du bâtiment, à raison de 0,70m plus bas que le seuil occidental du chapitre et de 
1,14 m inférieur au niveau de circulation de l’église, exhaussé à 855,68 m NGF. Les 
raisons d’une telle conception nous échappent alors (réserves, celliers ?). Des degrés au 
nord, à l’ouest et au sud auraient été aménagés afin de faciliter l’accès à la partie 
septentrionale de l’aile, à l’espace claustral et à l’église. Cela introduit aussi le fait que la 
salle du chapitre soit délocalisée, voire supprimée de l’ensemble monastique. 

- Soit, il s’agit d’un second état de l’ensemble reconstruit au milieu du XVIIIe s. : après 
avoir peut-être servi de salle capitulaire, l’espace est subdivisé et réaménagé à des fins 
plus triviales. Les ornements qui font de la salle du chapitre un espace privilégié et soigné 
sont alors ôtés (comme un éventuellement pavement de tommettes, dont le remblai du 
sondage 8 et du sondage profond ont livré quelques exemples) pour laisser place à un 
« cloutage » plus commode. Ce changement de parti s’expliquerait par la sécularisation 
de l’établissement où ne réside plus l’abbé, et où la communauté, fort réduite, n’observe 
plus la règle monastique. Mais Cette hypothèse n’explique toujours pas la différence de 
niveau. 

- Soit, enfin, il s’agit d’un état intermédiaire entre ce que décrit la visite de 1654 et les 
reconstructions du XVIIIe s. En admettant que l’église conservait encore son niveau 
originel estimé à 0,40cm plus bas qu’aujourd’hui, soit à 855,28 m NGF, la différence de 
niveau avec la salle du chapitre n’est plus que de 0,74 m. Cette proposition explique alors 
stratigraphiquement la différence de niveau avec les vestiges postérieurs issus d’un 
exhaussement général de l’ensemble monastique. La salle du chapitre aurait alors été 
dépouillée de ses ornements (mais c’est probablement le cas en 1654 où elle sert 
d’écuries), le pavement initial aurait été remplacé par un « cloutage »plus grossier, et 
l’espace, alors divisé, aurait été fermé par une structure plus solide que le plancher décrit 
plus haut (couvrement de poutres et solives de bois massives ou voûte de pierre).  

En outre, la différence de niveau entre la salle du chapitre et l’église existe avant 

comme après les rénovations du XVIIIe s. (0,59 m séparent le seuil du chapitre du sol du 

transept). Cela s’explique par une volonté de construire le monastère selon un système de 

palier épousant la pente naturelle du sud vers le nord, selon un système de terrassements 

successifs (terre et remblais rapportés, constatés sous le ressaut de fondation de l’U.M. 35). 
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7.4.3 Le cloître 

7.4.3.1 Morphologie 

Description du XVII e s. 

Les seuls témoignages résident dans la description de 1654 donnant une vision d’un 

cloître médiéval fort délabré, ayant subi moult dommages, et occupé par quelques 

constructions parasites. La densité des aménagements de cet espace et ses dimensions donnent 

à voir une aire très vaste qui contraste avec la sobriété des vestiges médiévaux actuels : 

« (…) nous sommes entrés dans le cloître qui a vingt trois pieds en quarré en tour de quatre 
galleries ou allées. Scavoir une qui est du costé de nuit devant le logis abbatial de souze pieds 
de large couvert par la gallerie qui a esté construite au dessus par le predecesseur du sieur 
abbé, sur des arcades de pilliers de pierre de taille, du coté du dit cloitre, te les autres trois 
allées de jour mydy et bise et de quinze pieds de large ente les quelles quatre allées entre 
leurs quatre corps de logis qui composent la ditte maison est un jardin ou hort a chanvre 
quarré, eslevé en terrasses sur des murailles de pierre seche de quatre pieds d’hauteur et a 
chacun des deux coings dicelui du coté de nuit presque au milieu de l’allée du coté de mydi 
près de la ditte porte du cloitre il y a des arcades ou arc boutants de pierre de taille sur les 
quelles sont des murailles qui témoignent le dit cloitre, ou quoi que ce soit les dittes galleries 
avoir estés autrefois couvertes, et au coing de l’allées qui est au coté de jour il y a un pillier 
et partie d’autres arcades semblables aux sus dittes. 

A l’allée du coté de mydi, et sur la muraille du dit jardin ou prehault il y a nef arcades de 
pierre de taille, de mesme que celles qui sont d’ordinaire dans les cloitre que si touttes 
entieres, c’est neanmoins separées les uns des autres ce qui fait juger quil y a bien eue 
d’autres… 

Le long de la ditte allée et dans la muraille de l’eglise il y a des bouches de pierre de taille a 
la hauteur d’un étage, et meme des jambages de cheminéee par ou il paraît quil y a eue 
autrefois un logement. 

Près de la ditte porte du cloitre au devant du dit jardin ou près l’allée il y a une petitte 
chambre avec un colombier au dessus de huit pieds en quarré qui n’ont a present aucunne 
porte ni fenêtre de bois et ne peuvent servir a rien. 

Au coin de la ditte allée du coté de jour et par devant le dit jardin il ya un petit logis 
consistant en une chambre et cabinnet avec cuisinne et escuye au dessous, et un galletas au 
dessus le tout asses bonne etat et ayant hors d’œuvre environ dix sept pieds de long sur treize 
de large lequel logement les dits religieux nous ont avoir appris quil a esté baty par une des 
dames qui ( ?) de l’abbaye appelée du Tour dont on lui donne encore le nom (…) » 

Vestiges matériels 

Outre l’espace vide de la cour du cloître fossilisée dans la parcelle de l’abbaye, il 

subsiste quelques constructions très tardives. Trois « annexes » ont été accolées au mur 
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gouttereau nord de l’église qui ferme le cloître au sud. Ces maisons de un ou deux niveaux 

sont mal datées. L’une, appelée « annexe 1 », établie dans l’angle sud-est de la galerie, est 

datée du XVIIe s. par la chronologie relative et l’architecte François Voinchet1045. Mais les 

deux autres appartiennent à un style vernaculaire sans âge. Tout  au plus pouvons-nous 

avancer quelques caves ou étables modernes, voire datant de l’exploitation agricole du XIXe 

s. 

La municipalité de Chassagne étant propriétaire du site de l’abbaye, elle a en charge la 

mise aux normes des bâtiments. Aussi, la réfection récente des toitures des bâtiments attenants 

à l’abbatiale, au nord, a engendré le besoin de poser des chenaux verticaux afin de mener les 

eaux pluviales dans un conduit d’évacuation souterrain. Ce conduit existait déjà durant 

l’occupation du monastère : outre des mentions textuelles modernes1046, le sondage de 

Nolwenn Fravalo, dit sondage n° 2 – Pl. 769 –, avait mis au jour un dalot de pierre sèche 

d’orientation nord-sud, qui semblait déboucher au-delà de l’ensemble conventuel, dans la 

dépression menant au bief.  

C’est cette structure que le maire, en concertation avec les « Amis de l’abbaye de 

Mègemont » veut remployer, malgré son obturation. Aussi a-t-il fait venir une pelle 

mécanique afin de décaisser l’espace compris entre ces bâtiments annexes, les « écuries » et la 

canalisation, sous couvert du Service régional de l’archéologie. Le choix d’un godet lisse a été 

orienté sur le terrain par l’archéologue en présence qui a pu surveiller le dégagement des 

niveaux du XIXe s. et stopper les travaux avant que les couches archéologiques antérieures ne 

soient entamées. Des éléments de maçonnerie d’orientation est-ouest (U.M 32 et U.M. 33), 

parallèles au mur gouttereau nord de l’église et dans le prolongement de la façade de l’annexe 

1 ont été repérés. Les niveaux qui les scellaient contenaient des artefacts (tessons 

essentiellement) que l’on pourrait dater du XVIIIe s. La situation comme l’orientation de ces 

murs pourraient indiquer qu’il s’agit de la façade de l’annexe 2 (du XVIIe s. ?), aujourd’hui 

ouverte au nord, ou / et les traces de la galerie sud du cloître médiéval si elle a jamais existé – 

Pl. 769. 

7.4.4 Le seuil des « écuries » 

En outre, le seuil du bâtiment du XVIIIe s. (appelé communément « écuries »)  a été 

                                                 
1045 Voinchet 1994.  
1046 Un texte de 1657 est mentionné par Madame Brunello. Il ferait acte de la restauration d’un canal 
d’écoulement de l’eau à travers le cloître. 
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mis en évidence : il se compose de dalles de pierres basaltiques grises relativement plates et 

de taille moyenne. Ce niveau s’accompagne d’un glacis de même nature – Pl. 770 – reposant 

de biais contre les bases des murs des « écuries » et de l’annexe n° 1. Dans les quelques 40 à 

70 centimètres de remblai du XIXe s. a été découvert un tailloir mouluré de colonne semi-

engagée en pierre basaltique qui pourrait provenir des anciens bâtiments médiévaux, plus 

précisément de l’abbatiale. Ce lapidaire a été remisé par l’association. 

L’un des vœux de l’association était de pouvoir restituer l’entrée du bâtiment du 

XVIII e s. pour une présentation au public. Le décaissement extérieur a engendré la nécessité 

de la mise à niveau du sol intérieur des « écuries » sur une cinquantaine de centimètres, car 

lui-même avait été rehaussé, au XIXe s. Ce parti pris n’a pas été remis en cause par les 

Monuments Historiques. Or, cette décision n’a pas pris en compte la construction du XIXe 

s.qui est assise sur un chaînage horizontal installé directement sur le sol du XVIIIe s. La pelle 

mécanique a manqué de l’arracher de peu, car les personnes présentes, outre l’archéologue, 

n’ont pas su identifier l’ouvrage. La destruction partielle de cette maçonnerie aurait pu 

affaiblir considérablement la voûte qui englobe le bâtiment.  

Par ailleurs, l’abaissement du niveau de l’entrée des « écuries » implique 

qu’actuellement, la porte de bois qui fermait les lieux n’est plus à la bonne dimension : un 

espace béant d’environ quarante centimètres s’ouvre dessous, laissant le loisir d’accéder à 

quiconque voudrait entrer. De plus, la mise à nu du chaînage ne permet plus d’envisager la 

pose d’une porte adaptée à l’ouverture du XVIIIe s., car les battants doivent s’ouvrir sur 

l’intérieur : or, la présence du chaînage les bloquerait.  

7.4.5 L’annexe n° 2 

Les « Amis de l’abbaye de Mègemont » projètent de faire de cet espace accolé au mur 

gouttereau nord de l’abbatiale – Pl. 762 – un lieu d’exposition permanente. Aussi, en 

prévision de ce jour, ont-ils procédé à un nettoyage de surface. Cela a permis de mettre en 

lumière la présence d’un épandage de chaux (U.S. 38) et d’une structure maçonnée en L 

(U.M. 28) jusque-là invisibles. Sachant que ces vestiges allaient peut-être disparaître sous une 

chape de béton (c’est ce qui est prévu par la suite), nous avons pris le parti de les relever et 

d’essayer de leur attribuer une chronologie et une fonction. Il se trouve que leur niveau est 

bien supérieur au sol de circulation de ce corps de bâtiment moderne: la hauteur des baies 

actuellement visibles indique un exhaussement. De plus, après avoir dialoguer avec Monsieur 
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Plichon, agriculteur et natif de Mègemont, il semblerait qu’à cet endroit précis un four à pain 

ait été aménagé si ce n’est au XXe s., au plus à la fin du XIXe s. Les artefacts retrouvés 

(éléments d’outils agricoles et céramique contemporaine) ainsi qu’une couche cendreuse 

(U.S. 40) confirment ce témoignage oral. 

7.4.6 Autour de la galerie orientale… 

Aucune investigation dans l’ancien espace claustral n’était prévue pour la campagne 

2006, mais les divers aménagements des abords par la municipalité de Chassagne ont mis au 

jour des maçonneries manifestement antérieures au bâtiment occupant l’angle sud-est du 

cloître (appelé par commodité annexe 1). Ce dernier est postérieur à la période médiévale, 

mais antérieur au XVIIIe s. d’après la chronologie relative du bâti. Les trois murs repérés et 

dégagés cette année peuvent donc remonter au Moyen Age, mais aucun mobilier associé ne 

nous a renseignés. Aussi, s’il ne s’agit pas de structures d’origine, tout du moins 

correspondent-elles à l’occupation des lieux par les moniales, où le cloître occupait sans doute 

encore une place prégnante dans la vie monastique – Pl. 724. 

U.M. 42 et 43 

Sous une fine couche d’occupation contemporaine, contenant encore les restes de 

défécation animale et d’os de faune attestant la vocation agricole de cette aire ouverte, un 

cloutage du même type que l’U.S. 47 du sondage 5 est apparu à 854,97 m N.G.F. Il est cerné 

au nord par un mur à double parement (U.M. 42), maçonné assez grossièrement avec un 

mortier de chaux, de 65 à 70 cm de large. Celui-ci vient croiser à angle droit un autre mur de 

même type à l’ouest (U.M. 43).  

U.M. 44 

Plus à l’est, parallèle au mur gouttereau de la salle de la salle du chapitre du XVIIIe 

siècle, et recoupé par l’annexe 1 au sud, se trouve l’U.M. 44, d’orientation nord-sud à l’instar 

de l’U.M. 43, et similaire dans sa structure. Tous ne sont conservés que sur une ou deux 

assises. 

Hypothèses 

Aucune liaison stratigraphique n’a pu être effectuée entre l’U.M. 44 et les deux autres, 

faute de temps, et parce que cette démarche sortait largement de la prescription. Néanmoins, 
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l’orientation comme les matériaux de construction de ces murs et leur altitude moyenne incite 

à penser qu’ils fonctionnaient ensemble. 

Il s’agit d’identifier la nature et la vocation d’une telle structure. Son plan 

quadrangulaire (bien que tronqué, on peut l’imaginer comme tel d’après la restitution 

graphique présentée Pl. 724) associé à un sol de pierres posées sur chant évoque 

inévitablement le mur bahut ceignant le préau du cloître. En effet, un cloître à galerie est 

attesté par la visite de 1654 : les  anciennes arcades des galeries sont évoquées, bien que déjà 

partiellement détruites ; bien plus, des éléments lapidaires comme des fûts de colonnettes et 

des chapiteaux correspondants, stylistiquement attribuables au XIIIème siècle, ont été 

découverts sur le site1047.  

Mais les dimensions de cet ensemble semblent faibles, surtout au regard des 

dimensions données par le texte moderne: si l’on estime que l’U.M. 42 vient bien croiser  

l’U.M. 44 à angle droit, on peut restituer une longueur de  8,20 mètres pour le mur bahut 

nord. A cette distance s’ajoute la largeur des galeries. Celle-ci est estimée à 2,80 mètres si l’on 

mesure la distance séparant le parement intérieur de l’U.M. 44 jusqu’au parement extérieur  

du mur gouttereau occidental du transept (on s’imagine que la façade de l’aile est du cloître se 

développait dans son prolongement). Donc ces calculs mènent à la restitution d’un cloître de 

près de 14 mètres de côté, ce qui semble dérisoire au regard des établissements de l’ordre de 

Cîteaux, même si Mègemont n’a pas le rayonnement spirituel ou économique d’un Fontenay : 

fondation tardive, pour accueillir une petite communauté de femmes, il s’agit d’un modeste 

établissement qui trouve sa vocation en accueillant les filles nobles de la région et les 

sépultures de ses donateurs. Néanmoins, ces dimensions ne semblent pas si atypiques au 

regard de monastères connus régionalement : Lavaudieu (Haute-Loire), par exemple, 

établissement féminin d’importance, possède un cloître aux galeries irrégulières dont les 

mesures ne sont pas éloignées de celles que nous proposons1048. Enfin, on ne peut nier les 

particularités liées à l’adaptation au terrain et le fait que Mègemont accueillait a priori une 

communauté restreinte. Il faudra à l’avenir réviser les dimensions données par le manuscrit 

moderne et modéliser le monastère décrit par les visiteurs. 

Cependant, eût égard à ces questions de dimensions, une autre possibilité 

d’interprétation nous est fournie dans la visite de 1654, mais aussi par les travaux historiques 

                                                 
1047 Voir la partie « Inventaire lapidaire » en annexes. 
1048 Le cloître de Lavaudieu, près de Brioude, possède des galeries dont les largeurs sont comprises entre 3,25 et 
2,70m, et les longueurs entre 15 et une vingtaine de mètres. La largeur du mur bahut est de 60cm. 
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de Madame Dodel-Brunello. Il apparaît que dès la fin du Moyen Age, le cloître est occupé par 

des constructions diverses destinées aux appartements privés ou semi-privés des moniales qui 

semblent vivre de façon plus séculière que régulière… Aussi, les murs  42, 43 et 44 peuvent 

tout à fait appartenir à ce type de construction ou bien à un bâtiment à vocation fonctionnelle, 

comme le pigeonnier mentionné dans la visite.  
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7.5 Inventaire des installations hydrauliques 

L’approche topographique et hydraulique de ce site a été initiée par Gilles Rollier et 

moi-même, mais devons le succès de l’opération à Patrick Boudon, topographe à Issoire, avec 

qui nous avons collaboré pendant quatre ans.  

Afin d’aborder le site de Mègemont, il a été levé un plan précis des vestiges bâtis ainsi 

qu’un profil en long nord-sud de la pente où vient s’implanter le monastère (annexes n°2 et 

3). Ce relevé, associé à des observations in situ et à la carte I.G.N. a permis de mieux 

appréhender le faciès du terrain élu pour accueillir la communauté de moniales en 1206, ainsi 

que les choix qui ont présidé à l’aménagement de l’espace.  

7.5.1 Topographie 

L’abbaye de Mègemont s’insert entre deux collines des monts du Cézallier, à une 

altitude moyenne de 855,65 m NGF (point implanté dans le bras nord du transept). Ces deux 

reliefs, lieu-dit Pramafort au sud, et Chassagne au nord-ouest,  sont séparés par le ruisseau de 

Chassagne et le ruisseau de Gorgues qui coulent tous deux du sud-est au nord-est (Pl. 11 et 

703).  

On décrit habituellement cet établissement comme un monastère de fond de vallon, 

c’est à dire implanté en bas de pente, au niveau du lit d’un cours d’eau  (situation très 

fréquente chez les cisterciens, comme en témoigne la très célèbre abbaye de Coyroux à 

Obazine1049). Le profil en long levé en août 2006 démontre à première vue que cette 

appellation n’est pas tout à fait exacte. En effet, environs 125 mètres séparent la plate-forme 

où s’élèvent encore les bâtiments conventuels du XVIII e siècle du ruisseau de Chassagne. Ces 

125 m sont occupés par une dépression en légère cuvette formant manifestement le lit majeur 

du ruisseau. Le monastère est installé en surplomb par rapport à cette dépression, sur une 

terrasse manifestement anthropique. Les moniales se seraient donc installées à l’écart de son 

lit mineur du ruisseau, mais suffisamment près de celui-ci afin de profiter de l’énergie 

hydraulique qu’il génère. Afin de se protéger de la zone d’inondation, les religieuses ont fait 

construire une plate-forme entre l’extrémité méridionale du lit majeur et le flanc de la colline. 

La construction profite alors d’une surface artificielle plane et saine pour assoire ses 

fondations.  

                                                 
1049 Barrière, 1994. 
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Bien plus, cette terrasse a été réalisée de façon à isoler le monastère de la zone humide 

mais sûrement afin de faciliter la circulation de l’eau dans les bâtiments. En effet, le ruisseau 

constitue l’élément fort du réseau hydraulique du site. Mais il se situe en contre-bas du 

monastère, et s’il accueille de multiples aménagements (moulins, vivier), il n’alimente pas le 

couvent en eau potable. Celle-ci est captée en contre-haut du site, sur la colline méridionale 

où de nombreuses sources dévalent les pentes jusqu’au monastère à partir duquel il est 

possible d’envisager un drainage et des conduites en sous-sol. 

Un système de canalisations permettrait donc de drainer l’eau de source jusqu’à la 

porterie où une fontaine, dont le bassin joue le rôle de collecteur, va la distribuer dans les 

diverses parties du cloître (à cet endroit, une canalisation de terre cuite a été mise au jour par 

l’association « Les Amis de Mègemont » en novembre 2006 – Pl. 725). La visite de 1654 

décrit cette arrivée d’eau alors que les infrastructures ont grand besoin d’être restaurées :  

« (…) audevant de la porte de la principale entrée de la ditte maison etant du coté de mydy et 
auquel endroit il y a une fontainne avec un tuyau de bois qui prend source au dessus d’un pré 
appelé pré long distant d’environ trois cent cinquante pas, ou etant montés les dits prieurs et 
relligieux nous auront montrés que le dit canal qui conduit la ditte fontainne n’étant pas assis 
avant dans la terre, l’eau d’icelle se glaçoit en hiver, et en esté s’échauffoit tellement quelle 
n’y pouvoint boire, et aurions remarqué que la toison du canal estant comblé de terre, une 
partie de l’eau se perd et se répand par le dit pré. 

Estant revennus a la ditte fontainne, aurions aussi remarqués que la décharge du bassin d’y 
celle qui le conduisoit pareillement par une toison ou canal de pierre seche, et ainsi celui de 
dessus comblé de terre, et qui cause que la ditte eau se répand et gâte entièrement la ditte 
entrée (…) » 

Les conduits qui permettent cette distribution sont logiquement installés dans cette 

terrasse, comme à Obazine. Ainsi, le dénivelé par rapport au lit du ruisseau permet 

l’évacuation des eaux usées en contre-bas des bâtiments. D’ailleurs, un conduit voûté, au 

débouché de la terrasse, au nord, est toujours visible : il semblerait que son rôle consiste en 

l’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales. En effet, dans son alignement, un dalot de 

pierres sèches d’orientation nord-sud a été repéré dans deux sondages effectués dans l’ancien 

espace claustral (Pl. 769) : ce type de canalisation est souvent mentionné dans 

l’historiographie comme collecteur des eaux de pluie dirigée par la pente des toits. Il borde en 

général les quatre galeries. En revanche, on ne sait rien de la circulation et de l’utilisation de 

l’eau potable : elle suivait sûrement l’axe sud-nord pour alimenter les cuisines, le lavabo. Des 

dérivations vers l’ouest et vers l’est devaient alimenter le logis de l’abbé au XVIIe s. et les  

dortoirs. Hélas, les fouilles ne sont pas suffisantes, et les aménagements médiévaux largement 
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perturbés voir à jamais disparus suite à la reconstruction du XVIIIe s.  

7.5.2 Aménagement du cours d’eau 

Le ruisseau de Chassagne dessine de nombreux méandres le long de son cours. Il est 

pourtant étonnant de constater qu’il forme une large courbe vers le sud du nord-ouest de 

l’abbaye jusqu’au nord-est de celle-ci. Cette courbe débute à l’ouest par un coude à 90° vers 

le nord que le relief plan du secteur n’explique pas. Il pourrait s’agir d’un détournement 

anthropique du ruisseau. Si l’on observe la carte des aménagements hydrauliques encore 

visibles sur le cadastre napoléonien (Pl. 725), l’anomalie est d’autant plus flagrante : le 

ruisseau forme un coude à angle droit de façon à être dévié au nord de l’abbaye, et laisser un 

large espace à la construction de l’enclos monastique, tout en éloignant les risques de crue. 

Une autre hypothèse, qui peut tout à fait se marier à la précédente, serait de restituer dans ce 

même espace dégagé un étang lenticulaire, dont la chaussée serait encore matérialisée par le 

muret nord-ouest / sud-ouest qui débute dans l’angle nord-ouest de la clôture monastique et se 

dirige au droit du cours d’eau (Pl. 729). 

7.5.3 Une adaptation au terrain limitée  

Cependant, si le souci de se prémunir de l’eau (tout en se garantissant de sa présence 

proche pour subvenir à leurs besoins) est bien présent,  c’est sans compter  sur les sources, 

pourtant vitales à la vie monastique, qui dévalent la colline au sud. Si l’on se réfère à la visite 

de 1654, on constate que la porte des morts (Pl.710), située dans le bras sud du transept, à 

l’ouest, est déjà condamnée1050. Alors que les préceptes cisterciens voudraient que le cimetière 

se situe au débouché de cet accès, dans l’espace délimité à l’est par le bras du transept et au 

nord par le mur gouttereau de la nef, les visiteurs décrivent des étables, une « basse cour » en 

vigueur depuis l’occupation des moniales, et surtout un champ de boue infâme1051. Ce 

                                                 
1050 A.D. du Puy-de-Dôme, 14 H carton 18, document 2 : visite de 1654, établissant un état des lieux de l’abbaye. 
Il s’agit d’une copie du XIXème siècle : « Vis à vis de laquelle chapelle (la chapelle du Rosaire, accolée au flanc 
sud du chœur) il y a deux portes l’une ronde de la largeur de quatre pieds et demy et de sept pieds d’Hauteur 
laquele est a present murée, et qui servoit autrefois pour aller dans la basse cour (là où se trouve la fontaine 
décrite ci-après). 
1051 idem : « […] audevant de la porte de la principale entrée de la ditte maison etant du coté de mydy et auquel 
endroit il y a une fontainne avec un tuyau de bois qui prend le source au dessus d’un pré appelé pré long distant 
d’environ trois cent cinquante pas […] le dit canal qui conduit la ditte fontainne n’étant pas assis avant dans la 
terre, l’eau s’icelle se glaçoit en hiver, et en esté s’échauffoit tellement qu’elle n’y pouvoint boire, et aurions 
remarqué que la toison du canal estant comblés de terre, une partie de l’eau se perd et se répand par le dit pré. 
Estant revennus a la ditte fontaine, aurions aussi remarqués que la décharge du bassin d’y celle qui le 
conduisoit pareillement par une toison ou canal de pierre sche, et ainsi que celui de dessus comblés de terre, et 
qui cause que la ditte eau se répand et gâte entièrement le ditte entrée. » 
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témoignage, amènent à penser qu’à une époque antérieure au milieu du XVIIe s., l’extrémité 

sud de l’établissement monastique n’offrait plus un terrain propice à l’ensevelissement et à la 

commémoration des défunts. Bien plus,  il est peut-être surélevé (l’obturation de la porte des 

morts décrite par les visiteurs est vue depuis l’intérieur de l’église, il n’est donc pas possible 

d’affirmer que le bouchage résulte déjà d’une surélévation du terrain).  

En outre, les sources descendant la colline, aidées par les intempéries et l’instabilité 

des sols alors ravinés peuvent tout à fait avoir chargé des colluvions. Cette accumulation 

sédimentaire de bas de pente, due à des phénomène érosifs (ablation des formations de 

surface par les ruissellements, couplée à une pression anthropique massive des versants ?) est 

confirmée par une coupe stratigraphique relevée en 2010. La municipalité avait fait creuser 

une tranchée est-ouest à l’arrière de l’ancienne salle capitulaire afin d’y installer l’évacuation 

de toilettes chimiques. Le sondage a été pratiqué perpendiculairement à la pente, et a 

démontré que les niveaux accumulés sur le flanc sud-est de l’abbaye étaient bien des 

colluvions – Pl. 737. Deux séquences ont été définies : elles sont entrecoupée d’un niveau 

caillouteux comportant des déchets de taille (éclats basaltiques), quelques ossements de faune, 

et des charbons de bois. Cet horizon anthropisé se situe à 80 cm en deçà du niveau de 

circulation actuel. Nous l’interprétons comme le niveau fonctionnant avec l’ensemble 

monastique médiéval et / ou moderne, mais en l’absence de datation absolue, nous ne 

pouvons être catégorique.   

Ce phénomène colluvionnaire pourrait avoir été suscité ou accentué par des variations 

climatiques et l’arrivée du petit âge glaciaire dès le XIVe s., aggravé au XVIIe s. D’où peut-

être la désertion du lieu par les moniales pour qui la vie étaient devenue trop rude. Ce cas de 

figure a pu être constaté sur le prieuré clunisien de Grelonges (commune de Fareins, Ain). Les 

moniales occupaient depuis le début du XIIe s. un site insulaire instable sur la Saône quant il a 

été décidé autour de 1300 de leur translation dans le prieuré de Salles-en-Beaujolais. Celui-ci 

était alors tenu par une petite communauté d’hommes. Ce changement s’effectue après une 

période où l’établissement semble souffrir de graves dommages, notamment dus à l’action 

accrue du cours d’eau encouragée par les intempéries. Ces bouleversements ont d’ailleurs 

abouti à terme à la disparition totale de l’île et des bâtiments dont seul le toponyme 

subsiste1052. 

Par la suite, à Mègemont, la reconstruction des bâtiments conventuels au XVIIIe s., 

                                                 
1052 Bouvard, Astrade 2005.  
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que l’état des lieux déplorable du milieu du XVIIe s. préfigurait, s’effectue sur une 

surélévation de la terrasse (en témoigne l’exhaussement des niveaux de circulation décrit plus 

haut), certainement à l’aide des matériaux de démolition de l’édifice antérieur.  

7.6 Alimentation en eau du monastère et drainage des pentes : un 

système mixte  

7.6.1 Un chemin-canal 

N'était reconnue jusqu'alors qu'une seule alimentation en eau potable de l’abbaye, au 

moyen d'une dérivation établie sur le ruisseau de Chassagne. Un seul texte, toujours celui de 

1654, mentionnait explicitement le système d’alimentation en eau de l’abbaye. Le réexamen 

du terrain et à la relecture globale des archives et de l’historiographie ont permis de 

s'apercevoir d'un système hydraulique en réalité bien plus complexe. En effet, deux murs 

parallèles, construits à contre- pente, courent entre 880 m NGF et 875 m au sud de l’abbaye – 

Pl. 727, 727, 747, 748. Ils matérialisent la limite entre une zone humide appelée la Vaisseyre 

et la parcelle sous-jacente. Ces deux murs débutent à 345 m au sud-est du monastère et se 

poursuivent selon une faible pente (1,91 %) jusqu’à rejoindre le cours de la source sus-citée, à 

l’aplomb du monastère. La morphologie en creux entre les deux parements évoque une 

canalisation. Cet ouvrage est divisé en deux segments isométriques parallèles à la pente, 

convergeant vers un troisième segment perpendiculaire courant sur 75 m selon une pente de 

10,23 % jusqu’à rejoindre le monastère (longueur totale de l’ouvrage, 410 m). Sa largeur 

atteint 4,70 m hors-œuvre, pour 2,80 m de canal d’écoulement. À hauteur du monastère, les 

ruissellements sont alors canalisés par le conduit perpendiculaire à la pente, et tirant droit sur 

l’abbaye. D’après cette orientation, on peut aisément restituer à son débouché la fontaine dont 

il est fait mention dans le texte de 1654. 

Une fois l’eau arrivée au seuil du monastère, elle peut continuer sa course dans les 

bâtiments par gravité, dans des canalisations maçonnées enfouies dans la terrasse artificielle 

servant de socle aux bâtiments. Ce schéma est attesté à la célèbre abbaye d’Obazine1053. 

Certains conduits ont été reconnus à la faveur de sondages archéologiques – Pl. 771. Leur 

appartenance à la période médiévale ne fait aucun doute : l’un traverse la nef de l’église, datée 

du premier tiers du XIIIe s., pour déboucher sur le cloître au travers du mur gouttereau nord, 

au niveau de ses fondations ; il drainait très certainement les ruissellements des versants et/ou 

                                                 
1053 Barrière 1996b. 
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collectait l’eau déversée par la fontaine. L’autre lui est perpendiculaire, donc parallèle au mur 

gouttereau nord, et semble collecter l’eau amenée par la canalisation précédente pour la 

distribuer à travers les bâtiments ; ils mesurent tous deux 0,80 m de large. Là encore, il s’agit 

d’un ouvrage originel, sur lequel s’appuie l’un des contreforts du mur de l’abbatiale. Ce 

dispositif a été observé au revers de la troisième travée, mais on peut imaginer qu’il se répète 

sur les trois autres, mettant hors d’eau l’église, tout en apportant un volume d’eau conséquent 

au monastère. Cette eau sera rejetée en direction du ruisseau coulant en contrebas de l’abbaye 

par un réseau souterrain débouchant dans le mur de terrasse cernant l’extrémité septentrionale 

du monastère. Ce système souterrain devait vraisemblablement alimenter une fontaine ou un 

lavabo dans le cloître, selon l’usage, mais aussi les cuisines situées dans l’aile nord. Le 

remaniement du site aux époques modernes et contemporaines ne permet pas de préciser 

davantage ce cheminement. 

Le système qui vient d'être décrit tient autant à la volonté de recueillir les sources à fin 

de consommation, qu’à une nécessité de se prémunir de ruissellements trop violents pouvant 

entraîner l’instabilité des terres jusqu’à les rendre inexploitables. Il est particulièrement 

adapté à l’hydrologie de moyenne montagne, mais aussi à son climat : la fonte des neiges 

peut ainsi être maîtrisée et mise à profit, car l’eau générée est, elle aussi, drainée au « chemin-

canal » situé en rupture de pente. 

7.6.2 Capter, détourner, conduire 

Les ruissellements dépendent des variations hydrographiques saisonnières. C’est 

pourquoi il faut exploiter d’autres points d’approvisionnement complémentaires. Les 

résurgences sont ainsi aménagées et sûrement entretenues systématiquement. On en connaît 

un exemple à Mègemont dont le captage se trouve sur le coteau sud. Son déversoir est orienté 

de façon à rejoindre le chemin-canal qui collecte déjà tous les ruissellements de pente – Pl. 

727. 

Le modèle de captage le plus couramment rencontré dans l’historiographie 

cistercienne consiste dans le détournement d’un bief ou de tout autre type de canal (dalot, par 

exemple) depuis le cours d’eau arrosant le monastère, en amont de celui-ci. La difficulté 

réside dans la gestion de la pente et de la distance séparant le point de captage au monastère. 

Si l’altitude des bâtiments conventuels avoisine celle du niveau d’étiage du cours d’eau à 

hauteur de ceux-ci, il faut alors chercher loin en amont une dérivation afin de ménager une 
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pente suffisante à l’écoulement des eaux dans le monastère. Ce système est attesté à 

Mègemont, bénéficie d’une canalisation alimentée par un barrage situé à l’amont du site – Pl. 

728 et 738. 

Jusqu’à présent, c’est le ruisseau de Chassagne qui avait retenu toute l’attention des 

historiographes. Or, un autre cours d’eau, le ruisseau de Gorgue, vient confluer avec lui à 

quelque 540 m en amont de l’abbaye. On ne peut considérer ce phénomène comme 

anecdotique dans la construction du site cistercien où toutes les ressources semblent mises à 

profit dans un seul système hydraulique. C’est en suivant cette piste que de nouvelles données 

sont apparues. Un barrage est installé sur le ruisseau de Gorgue juste avant la confluence. Une 

dépression longiligne débute depuis cet ouvrage, parallèlement au cours d’eau, au pied du 

versant sud – Pl. 742. Nous proposons de l’identifier à un ancien bief. Il est confiné au nord, 

soit du côté du ruisseau, par un mur de soutènement en pierres sèches, et sa limite sud est 

encore matérialisée par quelques blocs de pierre et une rangée d’arbres. À 100 m à l’est du 

point de captage, cette dérivation débouche sur un éperon anthropique cerné d’une épaisse 

muraille – Pl. 749, 750 et 728 – et bordé par un ravin très encaissé au sud – Pl. 751. Ce 

monticule de 6,75 m de hauteur s’interrompt brusquement à 175 m du barrage, à 876,67 m 

NGF. Néanmoins, après un manque de 5,4 m (petite gorge entre l’éperon et le coteau 

méridional du vallon), quelques dalles de basalte alignées, ainsi qu’une levée de terre, 

prolongent le parcours initial du bief jusqu’à la hauteur du monastère, selon une pente de 3,8 

%. La levée en question occupe un pré oblong et débouche sur le « chemin-canal » menant les 

eaux de ruissellement à la fontaine de l’abbaye. Cette succession d’aménagements autorise la 

restitution d’un probable aqueduc maçonné permettant de franchir une partie du vallon à son 

débouché ; le hiatus existant actuellement à son extrémité pourrait peut-être s’expliquer par 

un effondrement faute d’entretien. Aucune occurrence textuelle ne mentionne cet ouvrage. En 

revanche, la levée de terre occupant la longue parcelle située au sud- ouest du monastère 

pourrait s’apparenter au canal décrit dans le texte de 1654 qui mentionne une canalisation en 

bois traversant un « pré long ». L’alimentation en eau du monastère de Mègemont a été 

largement pourvue par cette dérivation longue de 510 m, séparée des bâtiments par près de 

19,35 m de dénivelé – Pl. 772. 

7.7 Possessions monastiques  

Le monastère est pourvu d’équipements meuniers de proximité. Situés en rive gauche 

du ruisseau de Chassagne, ils sont nommés Moulin haut et Moulin bas sur le cadastre 
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napoléonien – Pl. 725. Il sont alimentés par un canal d’amenée dérivé depuis le ruisseau de 

Chassagne peu avant qu’il ne conflue avec celui de Gorgue (Pl. 728 et 772), alors qu’il opère 

un méandre accélérant son courant – Pl. 743. Nous avons pu suivre et relever la dépression 

longiligne que formait l’ancien bief – Pl. 739 – et apprécier le système de dérivation, très 

rudimentaire – Pl. 740. Au début de son parcours se trouvait un ancien bâtiment 

quadrangulaire encore repérable par quelques alignements de blocs de pierre couverts de 

mousse, entourant une dépression caractéristique d’un édifice effondré. Il n’est pas possible, 

en l’état, de savoir s’il s’agissait d’une ancienne structure à vocation hydraulique – Pl. 741. 

Sur le versant sud, à l’est, là où débute le chemin canal destiné à conduire les eaux de 

ruissellement jusqu’à l’abbaye, plusieurs petits bâtiments effondrés et recouverts de 

végétations  son regroupés en contre-haut d’un petit vallon dont le filet d’eau se jette dans le 

chemin-canal – Pl. 752 et 753 –. On s’interroge sur la nature de ces dispositifs : ancienne 

grange contrôlant un bassin de rétention ? – Pl. 727 et 772. D’autres traces d’occupation des 

versants et des sommets dominant l’abbaye – Pl. 744 et 745 – inciteraient à étendre davantage 

les prospections pour une véritable analyse de territoire à l’échelle du domaine économique 

de Mègemont tel que le restitue A. Dodel-Brunello (voir carte des biens et revenus de 

l’abbaye Pl. n° 56 et 57 de l’atlas). 
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8. Abbaye de Bellecombe 
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8.1 Fiche signalétique 

Noms de l’abbaye : Bellecombe, Bella Cumba, sanctimoniales Belacumbe, monasterium de 
Bellacumba, Domus de Bellacomba, Apud Bellacumbe 
Toponyme actuel : creux de Bellecombe 
Commune : Yssingeaux 
Canton : Yssingeaux 
Département : Haute-Loire 
Parcelles prospectées : section 0F, parcelles no 1642 à 1651, et no 2022, 2023, 2162, 1658, 
1669 
Lieux-dits prospectés hors site monastique strict : le Fraysse, Courcoules, la Fabrique, 
Souchon, les Vestias, le Moulin de Perrel, (commune d’Araules), suc de l’Église, bois des 
Dames, Salcrupt (Yssingeaux) 
Diocèse : Le Puy 
Paroisse : Yssingeaux 
Altitude moyenne : 970 m NGF 
Cours d’eau : ruisseau de Bellecombe, anciennement Aqua de Naiva/la Nayme /Nayne ou 
Naïre 
Date de fondation : avant 1130, entre 1130-1139, ou vers 1148 selon les auteurs. Abbaye 
royale à partir du XVI

e s. 
Fondateur : seigneurs de Chalencon 
Filiation : rattachée à l’abbaye cistercienne de Mazan, fille de Bonnevaux (lignée de 
Cîteaux). Fonctionne en tant que prieuré jusqu’en 1246, date à laquelle l’établissement 
apparaît comme relevant de l’ordre de Cîteaux. A fondé l’abbaye de Nonenque dans le 
diocèse de Rodez. Bellecombe a peut-être colonisé la Séauve et Clavas. 
Communauté : féminine 
Vocable : Sainte-Vierge, avec saint Clair pour patron secondaire 
Fin de l’occupation monastique : 1792, date d’expulsion des moniales 
État des vestiges : ensemble conventuel ruiné. Subsiste une bâtisse moderne ayant servi de 
grange et d’écurie dans la basse-cour du monastère au XVIII

e siècle, à l’entrée de l’enceinte 
monastique. Ce bâtiment est aujourd’hui une résidence secondaire. 
Interventions archéologiques : néant 
 
Références archivistiques : 
Archives départementales de Haute-Loire : 
 

Série H sous série 68 H 1-28 : 

- 68 H 1 : inventaire des archives (1157-1789), XVIII
e siècle 

- 68 H 2 : inventaire des archives (1157-1789), XVIII
e siècle 

- 68 H 3 : brevet du terrier de Bellecombe de 1524, XIX -XX
e siècle 

- 68 H 4 : terrier de Bellecombe 1638-1639 

- 68 H 5 : procédure de renouvellement du cadastre du mandement de Bellecombe 1716-
1743 

- 68 H 6 : « Liève de la rente du grand terrier du mandement de Bellecombe » 1741-1743 

- 68 H 7 : « Estat d’une partie des terres quartives de l’abbaye de Bellecombe, et fait en 
1760 » 1760 
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- 68 H 8 : « Liève de Bellecombe faitte sur le nouveau terrier de 1781 et 1782 » 1782-1787 

- 68 H 9 : compte de la dépense des grains 1756-1758 

- 68 H 10 : compte des recettes 

- 68 H 11 : journal de la dépense des grains 1774 

- 68 H 12 : copie des recettes 1774-1775 

- 68 H 13 : compte des recettes et dépenses 1774-1781 

- 68 H 14 : journal des dépenses 1775-1776 

- 68 H 15 : journal des recettes 1776-1777 

- 68 H 16 : registre des recettes 1783-1789 

- 68 H 17 : compte des dépenses 1787-1788 

- 68 H 18 : journal des dépenses 1787-1788 

- 68 H 19 : compte des recettes 1787-1789 

- 68 H 20 : journal des recettes 1781-1790 

- 68 H 21 : compte des dépenses 1791 

- 68 H 22 : compte des dépenses 1791 

- 68 H 23 : comptes. Gages de domestiques et fournitures diverses. 1781-1789 

- 68 H 24 : comptes de médicaments et d’honoraires médicaux. Requête d’un praticien. 
1783-1791 

- 68 H 25 : liste des fermes de l’abbaye. Baux à ferme (1780-1789). Emphytéose (1639). 
1780-1789 

- 68 H 26 : liste d’arrérages de rentes (1786). État des sommes empruntées par Raymond 
Nolhac, abbé de Saint-Vosy. XVIII

e siècle 

- 68 H 27 : reçus et quittances diverses 1746-1790 

- 68 H 28 : papiers divers : memoranda, correspondance, pièces de procédure. 1727-1790 
 

Série 501 C : 

- 1 C 815/5 559 : minute du compoix de Bellecombe (1716-1723) (1 C 815) 

- 1 C 815/7 177 : compoix de Bellecombe. Verbaux relatifs à la confection (1716) 

- 1 C 814/7 473 : cadastre du mandement de Bellecombe (1716-1723). Versement Vey, 
notaire à Yssingeaux 

 
Sources publiées : 

- Dans Bertholet 1984 : BERTHOLET (CH.). -  Plan de l’abbaye du 23 avril 1793 dressé 
par Jean-Claude Gire, maire et notaire public de la ville d’Yssingeaux 

- Dans Besson 2003 : BESSON (CH.). -  Charte de Visite, 2 octobre 1498. Archives 
départementales de l’Ardèche, 2 E 1540, fol. 116 et suiv. du registre de Simon Valentin, 
sous la mention Regestrum carte visite abbatiae monialium de Mercoyra ; deux actes de 
profession de 1550 (archives départementales de l’Ardèche). 
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8.2 Présentation du site 

Le monastère est implanté dans un vallon au pied du suc de Bellecombe, au sud du suc 

d’Achon, dans une dépression (creux de Bellecombe) à proximité du ruisseau de Bellecombe 

qui borde l’abbaye au sud. Le milieu est très humide, et le climat réputé rude du fait de 

l’altitude (entre 950 et 1000 m NGF). Le lieu est isolé, à plus de 6 km au sud-est 

d’Yssingeaux, à 3 km au nord-ouest d’Auraules, et à 7 km de Saint-Jeures (Pl. 801).  

Il apparaît que l’ensemble claustral a été construit sur la terrasse alluviale du ruisseau, 

formée très anciennement (début de l’Holocène ?). Les Cisterciens l’auraient investie de façon 

opportuniste, profitant de sa largeur, de sa faible pente, et, par essence, de sa surélévation par 

rapport au cours d’eau dont les bâtiments sont ainsi protégés. Cette forme est donc bien 

identifiée et stable dans le temps. En revanche, la plaine alluviale est soumise à bien plus de 

bouleversements. Les berges du ruisseau sont tour à tour ravinées, ou bien font l’objet de 

puissants atterrissements dont l’accumulation sédimentaire est visible dans quelques coupes 

naturelles de berge en amont du site. Les prélèvements et les datations effectuées sur l’une 

d’entre elles – Pl. 821 et 822 – tendent à confirmer la formation ancienne de cette unité 

géologique, la base de la stratigraphie remontant au Paléolithique, soit à la dernière période 

glaciaire (Würm)1054.  

Le ruisseau est de type torrentiel. Il prend sa source à 9 km au sud-ouest de l’abbaye, 

dans le massif du Meygal, au lieu-dit les Quatre Routes, à 1248 m d’altitude. Il termine sa 

course au Fraysse (Araules) où il devient le ruisseau de l’Auze qui se jette au nord dans le 

Lignon. L’écart altimétrique entre les bâtiments conventuels et le ruisseau oscille entre 7,50 m 

(depuis le plancher du chenal à la base visible de l’aile orientale) et 6,40 m (de l’étiage à la 

base visible de l’aile orientale) – Pl. 805. 

La végétation actuelle alterne entre de vastes prés dans les vallons, et des forêts 

épaisses de conifères et de feuillus sur les reliefs.  

Le sol est caractérisé par de faibles formations superficielles : la roche affleure 

(granite, basaltes) – Pl. 806. 

                                                 
1054 Datation 14C de matière organique par Beta Analytic. Voir coupe en Pl. 822. US 5 : 36 630 – 35 130 BC ; US 
7 : 23 735 – 23 400 BC.  
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8.3 Historique et présentation des vestiges bâtis 

8.3.1 Une historiographie sujette à caution 

L’historiographie de l’abbaye débute à la fin du XIX
e s. lorsque trois abbés écrivent 

successivement articles, ouvrages ou notices à ce sujet. À la lecture de leurs textes, il apparaît 

que les deux derniers, les abbés Colly et Cornut se sont inspirés du premier, l’abbé Theillière. 

Colly va même jusqu’à copier le texte de Cornut presque mot pour mot. En 1984, Christian 

Bertholet publie deux articles dans la revue locale Per lou chamis, où peu d’informations 

nouvelles viennent éclairer les précédents travaux. Il en va de même de la note écrite par 

Pierre Cubizolles dans son histoire du diocèse du Puy publiée en 2005. Les sources ne sont 

que très peu citées, et il apparaît, après vérification aux archives départementales de Haute-

Loire, qu’elles ont pour la plupart disparu ou ont été dispersées, ce qui limite la critique 

d’authenticité des études précédentes. Les informations qui suivent tiennent donc plus de la 

tradition historiographique que de faits attestés. 

La fondation aurait eu lieu au XII
e s., avant 1148, selon la première mention 

textuelle1055 qui fait loi dans l’historiographie. Mais nous avons vu en partie II qu’une 

première mention dans le cartulaire de Chamalières pourrait faire remonter l’existence de 

l’abbaye de plus d’un siècle. Les fondateurs sont les barons de Chalencon, branche du 

Vivarais, qui destinent l’établissement aux filles des seigneurs locaux : les familles de 

Polignac, Fay, Bouzol, Saint-Vidal et Crussol sont connues pour leurs liens avec l’abbaye au 

XV
e s.  

La tradition situe la première implantation au pied du suc Ardu, à l’entrée de la forêt 

du Meygal, nommé le bois des Dames. Selon l’abbé Colly, quelques vestiges étaient encore 

visibles sous les taillis à la fin du XIX
e s. Ce dernier fait remonter la fondation à 1140, sous le 

règne de Louis le Jeune, alors que le pays de Velay échappait aux comtes de Toulouse pour 

passer entre les mains des évêques du Puy1056. 

En 1148, une bulle du pape Eugène III place les religieuses sous sa protection, les 

exemptant de toute dîme pour leurs granges d’Anlinhac et Bélistar, pour leurs vignes de 

Tournon et d’Annonay, pour les passages de bestiaux et les novalles, défendant quiconque de 

menacer les moniales et leurs possessions, sous peine d’excommunication. 

                                                 
1055 Bulle pontificale rapportée par CH. Bergeron1984. 
1056 Colly 1893. 
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Environ soixante ans plus tard, l’évêque Bertrand de Chalencon transfère à ses frais le 

couvent du suc Ardu au val de Bellecombe. Les causes avouées sont la rigueur du climat, 

l’éloignement excessif d’un centre d’approvisionnement, le danger des bêtes féroces qui 

peuplaient la forêt du Mégal, et peut-être le manque d’eau. Bellecombe est alors perçu comme 

une bénédiction ; pourtant, le vallon est très froid et humide et les moniales souffriront 

certainement tout autant : la documentation du XVIII
e s., rapportée par Colly et Cornut, fait 

acte de graves problèmes d’inondation, et d’hivers qui durent plus de huit mois de l’année… 

Les historiographes s’accordent à dire que la construction du nouveau monastère 

s’achève en 1210. Bertrand de Chalencon meurt en 1213. Il élit sépulture à l’abbaye, dans la 

chapelle près de l’autel. 

Entre 1140 et 1246 ou 1256, le monastère du suc Ardu, transféré à Bellecombe, avait 

le statut de simple prieuré sous la direction des moines de Mazan. Il est ensuite converti en 

abbaye ; cet événement correspond très certainement à son incorporation pleine et entière à 

l’ordre cistercien. Il est possible que la Séauve et Clavas soient des fondations de l’abbaye de 

Bellecombe ; cette dernière est considérée comme l’une des premières abbayes de femmes 

soumises aux coutumes cisterciennes (l’abbaye de Tart, la première, a été fondée vers 1125), 

mais c’est un statut que seule revendique l’érudition locale. Un aumônier ou chapelain de 

l’ordre de Cîteaux assistait les religieuses dans l’office divin. Un autre religieux était en 

charge de la direction temporelle de l’établissement. Cornut nous livre l’identité de ces 

hommes pour les XVII  et XVIII
es s. 

L’abbaye relevait, quant à son château franc et noble (non-localisé), de la baronnie de 

Chalencon. Une charte de 1468 stipule que le seigneur de Chalencon avait le droit de faire 

flotter sa bannière pendant trois jours sur le château, en signe de supériorité, que, passé les 

trois jours, l’abbesse pouvait l’enlever et l’employer au service de l’église1057 .  

Selon Bertholet, qui reprend Theillière et Colly, le mandement de Bellecombe est créé 

en 1715, sous l’abbesse Louise de Molette-Morangier. Cornut confirme l’existence de ce 

mandement en 1715, du fait d’un compoix qui en fait cas1058, mais les travaux de Didier 

Catarina tendent à prouver que cette seigneurie est antérieure1059. L’abbesse y exerce les droits 

seigneuriaux de haute, basse et moyenne justice, qu’elle tient de l’évêque du Puy. Tous trois 

                                                 
1057 Theillière, Colly, Cornut, op. cit. 
1058 AD Haute-Loire, série 501 C. 
1059 Catarina 2000. 
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s’appuient à l’époque sur deux documents qu’ils présentent comme inédits et privés, dont l’un 

peut être identifié comme la pièce 68 H 6 des archives départementales de Haute-Loire : 

Minuttes de Rolle de taille du mandement de Bellecombe pour les années 1741 à 1743, et pour 

les années 1769 et suivantes. Il se compose de parcelles, elles-mêmes divisées en lieux-dits : 

haute parcelle de Bellecombe constituée de la Faye, Fayterme, les Margots, Allinhac haut, la 

Matte, las maizonnettes, Sallecrup, Perrel, Piallevialle, Vialoutres et la Bruyere, Araules, 

Varilhes, le Fraisse, le Rochain ; parcelle de la Grande et Petite Besse ; parcelle d’Allinhac 

Bas, qui comprend les Verchères ; parcelle du Piny : Lescure ; parcelle de Fraicenet d’Auze ou 

Freycenet : le pally, le Neyrial ; parcelle de la Freyde ; parcelle des Cayres, Fournet ; parcelle 

d’Arssac englobant Achon, la Pervanchère ; parcelle de Courcoules ; parcelle de Leygua, 

Souchon et Las Vestias ; parcelle du Crots : lous cuers longtd (ou loux cuerqs longs), la 

Sausse ; parcelle de Bellistar ; parcelle de Fauries ; parcelle d’oux Troubas ; parcelle de 

Rogeac (ou Rougheac) l’Amblaves : Loux coudonnioux ; parcelle d’Adiac l’Amblave ; parcelle 

de Verots l’Amblavec : Mounets (ou Mounès). Nous nous sommes en partie appuyée sur ces 

toponymes pour dresser la carte, si ce n’est du domaine économique de l’abbaye, au moins de 

son aire d’influence au début de l’époque moderne (Pl. 58 et 59 de l’atlas). 

La communauté a joué un rôle majeur dans le tissu social de l’Ancien Régime : 

éducation, remèdes, soin des indigents. Ces activités sont citées par une lettre de doléances 

des habitants des environs qui déplorent l’éviction des moniales, du fait de l’aide qu’elles 

apportent à la population. Elles sont tout de même contraintes de quitter les lieux le 4 octobre 

1792. 

8.3.2 L’architecture : documentation écrite et vestiges 

archéologiques 

8.3.2.1 Histoire des bâtiments à partir des textes et de l’historiographie 

Avant d’aborder l’étude archéologique du site, il convient de faire la synthèse des 

éléments textuels ayant trait à l’architecture du monastère du XIII
e au XVIII

e s. La plus grande 

partie des sources inventoriées ci-après nous sont rapportées par les abbés Theillière et Colly, 

ainsi que par Christian Bertholet qui en livre quelques transcriptions. Certaines ne pourront 

jamais être vérifiées car elles sont perdues, dispersées, ou appartenaient à des particuliers. En 

revanches, deux actes des XV
e et XVI

e s., conservés aux archives départementales d’Ardèche, 

ont été transcrits intégralement par Charles Besson en 2003 dans Les Cahiers de la Haute 
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Loire. Inédits, ils renouvellent la documentation et permettent de remonter un peu plus loin 

dans le temps. La visite de 1418 nous donne donc une vision médiévale du monastère, 

contrairement à tous les auteurs cités précédemment qui s’appuient essentiellement sur une 

documentation du XVIII
e s. 

- 1418, charte de visite de l’abbaye, AD Ardèche, 2E 1540 fo 116 et suiv. du registre de 
Simon Valentin sous la mention Regestrum carte visite abbatie monialium de Mercoyra : 
compte-rendu de la visite annuelle de l’abbé de Mazan aux filles de Bellecombe. Il y est 
abordé la question des diverses réparations que doivent subir les bâtiments :  

« Item commandons sur poine de onhobedience a lad. Dame abbaesse quelle ait a bien faire 
recouvrir lad. Eglise de la abaie en facon que dedans ne puisse tomber ne degouter eaue ne 
pluie pour non devier les religieuses faisant le service divin et aussi que la. Glize ne viegne en 
ruyne » ; 

« Item commandons a lad. Abbaesse sur poine de obedience que le plus tost que a elle sera 
possible et le plus tost que porroit et au plus tard d’ici ung an qu’elle ait a faire reparer les 
cloustres en facon que l’observance de la cloustre et de la religion se puisse tenir et observer 
et que les religieuses y puissent aller et venir passer sans la pane, faisans processions et 
aultres choses que y sont necessaires de faire » ;  

« Item commandons a lad. Dame pour eviter les maulx que s’en peuvent ensuivres et afin que 
les relgieuses n’ayant cause de tant aller dehors dud. Monastere qu’elle ait a fere faire 
dedans le cloux de lad. Abbaie ung fourn pour lesd. Religieuses pour cuire leur pain que leur 
est neccessaire pour leur vie et pareillement qu’il face en facon et maniere que l’eaue et 
quelque fontaine viegne au milieu desd. cloustres affin quelles religieuses soyent pourveues et 
non aient occasion de sortir dehors. […] » ; 

« Item commandons a lad. Abbaesse que le plus tost que luy sera possible qu’elle ait a faire 
repairer ou pere confesseur en facon qu’y puisse demeurer nuyt et jour honestement ainsi 
qu’appartient. » ; 

- 1468 : charte stipulant que le seigneur de Chalencon avait le droit de faire flotter sa 
bannière pendant trois jours sur le château, en signe de supériorité, que, passé les trois 
jours, l’abbesse pouvait l’enlever et l’employer au service de l’église (rapportée par 
l’abbé Theillière) ; 

- 29 et 30 octobre 1626 : visite pastorale de Just de Serres, évêque du Puy, qui mentionne 
l’existence de chapelles dans l’église. Mais le cimetière dédié aux paroissiens n’est pas 
évoqué ; 

- 1719 : achat de cordes de chanvre pour le tour de la broche et de deux paires de gros 
soufflets pour le foyer. L’abbaye possède donc une cuisine pourvue d’une cheminée. 

- 1694-1723, sous l’abbatiat de Louise Molette de Marangiès (ou Morangier) : la porte de 
l’église est refaite, les bâtiments monastiques sont restaurés afin de mieux observer la 
règle cistercienne ; 

- 5 mai 1738 :  
« (…) attendu des croullements arivé dans une grande partie de l’appartement logement des 
hotes que l’abbaye est d obligaon de recevoir a cause de la regularité des appartemens de 
l’abbeye quy est sans aucun voisinage lequel escroullement menasse d atirer le surplus du 
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logement et nestant lesd. Dames abbesse et religieuses quand a present en estat de pouvoir 
fournie au retablissement et grandes reparations (…) » ;  

Suite à cet incident, les religieuses empruntent 3000 livres avec l’aide d’un notaire afin de 
faire « rebatir construire et reparer led. ediffice » ; 

- 31 mars 1755 : un incendie ruine le monastère de fond en comble1060 ; 

- 1783 : l’abbesse Madame de Busseul fait dresser un devis afin de réparer l’église et 
demande des subsides à l’évêque d’Autun. Elle décrit l’état des bâtiments dans une lettre 
qui lui est adressée le 13 septembre 1783 :  

« Toute la maison est située à demie cote. L’église se trouve par conséquent ford basse ou 
pour mieux dire fort enterrée, il y a quinze marches pour y descendre les quelles marche 
pendant plus de six mois de l’année sont couvertes de neiges et de glace parce qu’elles sont 
endehors de l’eglise de sorte qu’on ne peut entrer par cette porte qui est la seul en dehors 
pour aller à l’eglise et que les seculiers des deux sexes sont obligés d’entrer par la maison ce 
que je voudroit éviter mais qu’on ne peut parce qu’il y auroit de la plus grande cruauté 
d’obliger c’est pauvres malheureux d’exposer d’entrer par la porte ordinaire sans risquer de 
leur faire fracasser les bras et jambes vûe les glaces qui sont aussi longtemps ou les obliger a 
assister a la messe en dehors les neiges qui tombent dans ce paÿs en grande quantité ferment 
souvent l’entrée de l’église dehors (…) il n’est pas possible d’exiger une régularité telle que 
le la désirois pour l’office, attandu le grand froid qui est dans cette église et le chœur ou il y a 
de quoi prendre la mort, a raison de la grande humidité, qui y est toujours hiverd et été, il fait 
un si grand froid dans ce pays qu’on est obligé d’avoir du feu dès apresent ; l’on presse a 
finir la recoltes dans la crainte d’être surpris par les neiges, laquelle une fois arrivér il y en a 
pour six mois et l’on ne voit la terre milieu d’avril . »  

- Le 13 octobre 1783, c’est le baron Rideberg, apparemment soucieux du sort de l’abbaye, 
qui écrit à l’évêque d’Autun :  

« Cette abbaye est située dans un pais horrible, et dans un climat fort dur, dans une position 
fort resserrée par les rochers, et obligée de donner passage au torrent qui l’anéantiroit. 
L’église est tout à fait indécent. Il n’y a point de château d’ecurie qui ne le soit autant (…) [les 
sœurs] ont pratiqué un chœur fait en planches de sapin élevé d’environ 12 pieds, où elles sont 
battues de tous les vents (…) il n’y a pas dans le Royaume une abbaye dont la cloture soit 
plus sure, car pendant huit mois de l’année, on ne peut pas en approcher, et dans la belle 
saison, on n’y arrive pas sans risque (…) ». 

L’abbesse n’aura de cesse de relancer ses demandes auprès de l’évêque d’Autun, sans effet 
immédiat. Elle s’en ouvre au Maréchal de Vaux, dont elle est parente :  

« (…) les payemens sont si éloignés que cela m’afflige a un point que je crains beaucoup 
pour ma santé a raison de la grande humidité et un mauvais degrés pur aller au chœur du bas 
ou j’ai manqué de tomber (…) ».  

Mais les aides adviennent seulement en 1787 par le biais d’une somme de 12 000 livres 
accordées par le roi. Elle compte les utiliser pour réparer l’église, et restaurer le dortoir sur 
l’excédent. Elle meurt le 12 octobre 1789, probablement sans avoir vu l’achèvement des 
travaux. D’ailleurs, Colly avance que sur les 12 000 livres promises, le monastère n’en aurait 
reçu que 2000.  

                                                 
1060 Cornut, 1892. 
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- Inventaire des biens immobiliers en 1789 : dix cellules pour les moniales, un appartement 
pour l’abbesse, un autre pour l’aumônier, quatre ou cinq chambres pour l’hôtellerie et 
d’autres pour les jeunes pensionnaires, une salle capitulaire ; 

- Le 26 janvier 1790 : l’église de Bellecombe est citée comme succursale de la paroisse 
d’Yssingeaux. Les habitants trop éloignés de la ville s’y rendent à la messe ou s’y font 
inhumer, d’autant plus que pendant la mauvaise saison, il est impossible de se rendre à 
Yssingeaux pour des funérailles ; 

- Inventaire révolutionnaire du 11 octobre 1790 : des archives, situées dans l’église, une 
sacristie, des chapelles, un office, un salon de compagnie pour l’abbesse ; 

- 1791 : dépense de 94 livres « payé au macon pour la muraille du jardin d’en haut et le 
four ayant donné le prix fait neanmoins le nourissant » ; 

- Plan de 1793 : moulin, trois jardins, une basse-cour, une grange servant aussi d’écuries, 
un poulailler, un cimetière, un cloître, une église, un passage de deux toises de largeur, un 
pré appelé la Réserve produisant près de deux-cents chars de foin et deux autres petites 
terres d’exploitation à l’arrière de la Réserve (Pl. 809). 

Les abbés Colly et Theillière décrivent l’ensemble conventuel comme un complexe 

fortifié de type seigneurial. La façade du couvent – qu’entendent-ils par couvent ? Bâtiments 

conventuels ou ensemble monastique avec ses dépendances immédiates ? – est tournée vers le 

midi avec une entrée sous voûte surmontée d’un donjon et flanquée de grosses tours, formant 

un véritable château dont les vassaux du mandement avaient la charge d’entretenir les fossés. 

Ils placent l’église au nord du cloître ; elle est dédiée à la Sainte Vierge et à saint Clair en 

patron secondaire. Elle mesurerait 32 m de long sur 16 m de large. Colly précise qu’elle était 

surmontée d’un clocher au XVIII
e siècle : les habitants du mandement auraient fait réparer 

l’une des deux cloches en 1732, avec l’accord de l’abbesse Madeleine de Chastel de Condres. 

Ils mentionnent deux cimetières côte à côte, l’un vaste, pour les paroissiens, l’autre plus petit, 

pour les religieuses et les donateurs. Ils précisent que l’église servait aussi de lieu de sépulture 

(comme à l’évêque du Puy, Bertrand de Chalencon). Les bâtiments conventuels sont évoqués 

par Theillière qui place les cellules des religieuses au rez-de-chaussée des ailes du cloître. 

Elles sont de dimensions égales, et éclairées par une fenêtre grillagée donnant sur l’extérieur 

du monastère (mais de quel côté ?). On y entre par une porte donnant sur le cloître. 

Selon Bertholet, il n’y avait pas un, mais deux moulins dans l’angle sud-ouest de 

l’enceinte monastique. Il prétend, l’instar de ses prédécesseurs, que l’abbesse Louise de 

Molette de Morangier fait élever un colombier au-dessus de l’un d’eux dans la première 

décennie du XVIII
e siècle. Par ailleurs, à l’encontre des abbés, il place l’église au sud-ouest du 

cloître conformément au plan de 1793. Il en donne même les dimensions : 28 m de long sur 

9 m de large. En revanche, il ne reconnaît ni le cloître, ni l’emplacement des cellules que ce 

soit sur le plan de 1793 ou sur le terrain, alors qu’il paraît assez évident que l’ensemble est 



Partie III : Chapitre I.   Corpus analytique  Corpus principal 
 

 498 

figuré en no 8. Il mentionne un toit de lauzes, mais cette allégation n’est appuyée par aucune 

référence archivistique ni aucun vestige archéologique. 

En 1997, sœur M.P. Gounon affirme l’existence d’une sœur converse à Bellecombe : il 

s’agit probablement de sœur Béatrix, dite la sœur pleureuse de Bellecombe, dont le récit 

épique est rapporté par les abbés du XIX
e s. Elle interprète la chambre située à l’étage au-

dessus de la cuisine comme le dortoir des converses, et non la chambre des jeunes 

pensionnaires.  

Nous choisissons de prendre en considération toutes les mentions textuelles rapportées 

par ces auteurs. En revanche, toute information non corrélée à une source manuscrite ou qui 

découlerait d’une interprétation du rapporteur est écartée de notre réflexion. Ce parti pris 

réduit considérablement les propositions de restitution architecturale, puisqu’il s’attache 

uniquement à des éléments factuels ; mais il a l’avantage de gommer l’empreinte des 

historiographes qui ont façonné l’image de Bellecombe depuis 136 ans. 

L’enseignement essentiel de cet inventaire réside dans l’indigence des sources 

médiévales : seuls deux documents du XV
e s. nous sont parvenus jusqu’alors. Il est donc 

proscrit d’en déduire un plan précis : les informations sont lacunaires, et les multiples 

transformations qu’a subies l’abbaye durant les siècles suivants interdisent toute tentative de 

restitution. Néanmoins, on retiendra que dès cette période, l’église abbatiale, dans un état 

inconnu (XIII , XIV
e s. ?), souffre d’infiltrations venant du toit. On sait aussi que la clôture n’est 

pas respectée par manque d’aménagement architectural : le cloître ne serait pas fermé, et les 

moniales peuvent être vues par les laïques. De plus, les religieuses n’ont pas l’eau courante 

dans l’enceinte monastique, donc pas de puits, de fontaine ou de lavabo dans la cour du 

cloître, au réfectoire ou aux cuisines. Elles manquent aussi d’un four. Ces quelques 

renseignements font état d’une installation des plus simples, qui confine à l’inconfort : est-ce 

le cas depuis 1209, ou bien leur condition se serait-elle dégradée en deux siècles ? En outre, 

on ignore si les prescriptions du visiteur ont été suivies d’effets. 

Face à cette description un peu spartiate des conditions de vie des moniales, une charte 

de 1468, rapportée par Theillière, mentionne l’existence d’une place forte intégrée au 

monastère, dont les échauguettes remployées dans la façade du bâtiment actuel pourraient se 

faire l’écho. Aucun autre indice matériel ne permet de confirmer cette source de seconde 

main. D’ailleurs, on se demande si la notion de château n’est pas plutôt liée à une réalité 

politique plus qu’à une forme édilitaire. Néanmoins, la forme du parcellaire au nord-ouest de 



Partie III : Chapitre I.   Corpus analytique  Corpus principal 
 

 499 

l’ensemble monastique connu interroge (Pl. 801) : on y voit un espace quadrangulaire flanqué 

d’un ressaut au sud-est (parcelle no 1659). Cette forme domine le couvent sur un promontoire 

situé à 10 m de dénivelé en contre-haut. Elle est ceinte par un mur visible sur la photographie 

aérienne de 1965 (Pl. 802) ; la clôture occidentale, qui fait face à la route, semble doublée. Si 

un corps défensif devait exister, nous avancerions avec la plus grande prudence cet 

emplacement que les constructions du XX
e siècle rendent assez peu lisible.  

Après un hiatus de 200 ans, une visite de 1626 n’apporte guère d’informations, si ce 

n’est que l’église est pourvue de chapelles (depuis quand ?) et que le cimetière dédié à la 

population environnante n’est pas encore mentionné – ce qui impliquerait que l’abbatiale 

devient succursale de la paroisse d’Yssingeaux a posteriori. Aucun texte ne fait allusion aux 

guerres de religion qui ont pourtant marqué la région. Les historiographes tentent de rattacher 

l’histoire de l’abbaye à des exactions violentes ayant eu lieu aux alentours d’Yssingeaux, mais 

aucune preuve n’est apportée à l’appui de ces propositions. 

Le début du XVIII
e s. est marqué par une phase de restauration qui touche une fois de 

plus l’église, ainsi que les bâtiments monastiques, dont on sait qu’ils comportent une cuisine 

pourvue d’une cheminée suffisamment vaste pour accueillir une broche. Puis, en 1738, 

l’établissement souffre à nouveau de dommages atteignant l’hôtellerie qui se serait écroulée. 

Les raisons ne sont pas évoquées : glissement de terrain, incendie, négligence ? 

En 1755, c’est un incendie qui aurait ravagé l’abbaye (et qui pourrait expliquer en 

partie l’absence d’archives médiévales). On imagine que suite à un tel désastre, l’intégralité 

des bâtiments doit être reconstruite. Mais la documentation n’en fait pas cas.  

Trente ans plus tard, l’abbesse alors en charge met en œuvre un programme 

d’aménagement de l’église. L’édifice n’est plus praticable : il est touché par les intempéries. 

Mais les subsides se font attendre, et on ne sait si le projet aboutit, à la veille de la Révolution. 

L’état le plus complet du monastère est donc livré par les textes révolutionnaires. L’église est 

alors succursale de la paroisse, et un cimetière accueille les dépouilles mortelles des habitants 

les plus proches. L’enceinte a été fraîchement réparée, à l’instar du four. L’ensemble 

monastique est constitué de : une salle pour les archives attenante à l’église, une sacristie, des 

chapelles, un office, un appartement et un salon de compagnie pour l’abbesse, dix cellules 

pour les moniales, un appartement pour l’aumônier, quatre ou cinq chambres pour l’hôtellerie 

et d’autres pour les jeunes pensionnaires, une salle capitulaire. Cette description est complétée 

par le plan légendé de 1793 qui situe les infrastructures à vocation agricole (jardins, moulin, 
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poulailler, écuries, grange, prés). Il est très schématique et ne prend pas en compte la réalité 

bâtie – peut-être déjà ruinée ou pillée. Il s’agit bien plus d’un schéma qui répartit les différents 

lots ou parcelles déduits de l’ancienne abbaye préalablement à leur vente. Le but de ce 

document n’étant pas de dresser un inventaire précis de l’existant, mais de diviser le terrain en 

fonction des points et lignes remarquables, il se doit d’être manipulé avec prudence, 

contrairement à Ch. Bertholet qui en fait une source de référence.  

Cette approche critique doit être croisée avec l’étude des vestiges bâtis. 

8.3.2.2 L’expertise archéologique et la restitution graphique 

À première vue, l’archéologue est confronté à des problèmes de datation : 

l’architecture du Mézenc tient de savoir-faire traditionnels séculaires qui perdurent encore de 

nos jours. Sans élément stylistique probant (moulurations, sculptures), il est hasardeux de se 

prononcer. D’autant plus quand les vestiges sont enfouis sous la végétation, l’humus, et que 

beaucoup sont masqués par les éboulis.  

Un seul bâtiment est identifiable aujourd’hui, car habité temporairement (voir 

photographie en tête de notice). Il est quadrangulaire, d’orientation est-ouest, et mesure 31,25 

x 18,75 m. Ses angles nord-est et sud-est sont flanqués d’échauguettes étêtées, portées par 

trois consoles à corbeaux en quart-de-rond. La pierre employée est le granite rose, associée au 

basalte. Son aspect est très moderne : il remonterait au plus tôt au XVIII
e siècle : les 

échauguettes ont donc une vocation décorative, voire symbolique. Elles peuvent avoir été 

remployées de constructions plus anciennes ou avoir été créées ex nihilo : ce type d’ouvrage 

est très fréquent en Haute-Loire pour les périodes récentes. Si cet édifice est celui que les trois 

abbés historiographes ont contemplé à la fin du XIX
e s., il est fort possible qu’ils en aient 

déduit un peu trop hâtivement une ancienne maison forte. Les parements sont montés en 

moellons de basalte grossièrement équarris, disposés selon des assises régulières. Le tout est 

fraîchement rejointoyé.  

Au nord, quelques tronçons de murs épais et déparementés délimitent un espace 

longiligne d’orientation nord-est/sud-ouest de 31,25 x 18,75 m. Il semblerait que les 

maçonneries orientales amorcent en plan un demi-cercle, et qu’elles se cintrent dans les 

parties hautes (Pl. 804 et 807). Cette construction, pourtant imposante, n’est pas identifiée sur 

le plan de 1793. L’hypothèse d’une église est avancée, en vertu de l’aspect massif des 

maçonneries, du semblant d’abside esquissé au nord-est, et de sa situation à proximité du 
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carré claustral. 

Le cloître est fossilisé dans le paysage sous la forme d’une dépression quadrangulaire 

de 43,75 x 40 m de côté, bordée par quatre corps de bâtiments qui se croisent à angle droit. 

Des divisions intérieures, marquées par des murs de refend ou des levées de terre et d’éboulis, 

dessinent quatre petites pièces carrées par aile (Pl. 804 et 808). On y accède actuellement par 

un escalier de pierre situé dans l’angle sud-ouest des bâtiments. Le niveau de la cour du 

cloître (préau de 18,75 m de côté) est donc inférieur à celui du bâtiment nord précédemment 

décrit. 

L’abbaye a conservé actuellement sa clôture, certainement entretenue jusqu’à présent. 

Aucun élément défensif ne complète cette enceinte de pierres sèches (moellons de tailles 

diverses).  

Trois murs de terrasse ménagent des paliers successifs jusqu’au ruisseau. Ils sont 

construits selon la même technique que le mur de clôture (Pl. 804, 805, et 809).  

Le pigeonnier mentionné dans l’historiographie comme étant la construction d’une 

abbesse du XVIII
e siècle n’a pas été identifié sur le terrain. En revanche, un petit bâtiment carré 

est encore visible sur le cadastre napoléonien, à l’angle des parcelles 1150 et 1153.  

En outre, le découpage parcellaire fait apparaître, au sud-est de la parcelle no 1649 

(cadastre récent), une forme quadrangulaire, d’orientation est-ouest, avec un ressaut. Elle 

correspond à un bâtiment détruit durant les dernières décennies par le précédent propriétaire. 

On la voit encore sur la photographie aérienne de 1965. Le plan du XIX
e s. ne le représente 

pas, mais l’imprécision de ce document, sur lequel aucune des ruines n’est indiquée, intime la 

plus grande prudence quant à son interprétation. 

Enfin, un alignement de pierres semi-circulaire occupe l’angle sud-ouest de la clôture 

monastique. On serait tenté d’y voir un four. Il jouxte un bâtiment rectangulaire proche du 

ruisseau, a priori le moulin indiqué sur le plan de 1793, sur lequel nous reviendrons (Pl. 804 

et 810). 

Ces observations ont abouti au levé topographique des vestiges identifiés. Leur 

visualisation graphique facilite la compréhension de l’espace et permet de vérifier les 

hypothèses avancées. L’établissement est donc établi sur un système de trois terrasses 

anthropiques maintenues par des murs de pierre sèche, qui dominent le ruisseau. Ce système 
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de palier est évoqué en 1783 par l’abbesse, madame de Busseul, qui décrit l’église comme 

semi-enterrée : il faut certainement comprendre que l’un de ses murs gouttereaux est installé à 

contre-pente, le niveau de sol intérieur de l’édifice se trouvant donc plus bas que le niveau de 

circulation formé par la terrasse en contre-haut. La même abbesse indique qu’on a accès à 

l’entrée principale de l’édifice par des marches qui permettent d’y descendre, ainsi qu’à un 

accès secondaire réservé aux religieuses par le cloître. Les abbés Colly et Theillière placent 

l’abbatiale au nord des bâtiments conventuels. À cet emplacement nous avons relevé un grand 

bâtiment aux murs épais, peut-être terminé par une abside, dont les dimensions 

approximatives atteignent 31,25 m de longueur pour 18,75 m de largeur. Ces mesures se 

rapprochent de celles données par les abbés pour l’église : 30 x 16 m. L’étude archéologique 

rejoindrait l’historiographie, d’autant plus que tous les auteurs comme le plan de 1793 situent 

le ou les cimetières au nord de ce bâtiment. Mais Ch. Bertholet, sur la base du plan de 1793, 

place l’édifice de culte sur le flanc sud du couvent. Les levés topographiques suggèrent un 

bâtiment orienté nord-ouest/sud-est, dont la façade la plus à l’est constitue le prolongement du 

second mur de terrasse, dans l’alignement de la façade orientale du cloître. Cette extrémité est 

caractérisée par un espace tripartite, divisé dans sa largeur. Il évoque un chevet plat, avec un 

sanctuaire constitué d’un chœur encadré de deux chapelles, formes tout à fait cisterciennes. 

Les dimensions de cette portion du bâtiment sont de 18,75 m x 10 m hors œuvre. La longueur 

totale de l’édifice n’est pas connue, mais on peut envisager qu’elle équivaut à l’aile 

conventuelle, à savoir 40 m hors œuvre, soit 28 à 30 m de longueur de nef et 10 à 12 m de 

profondeur de chœur. Si on admet que la nef constitue le prolongement de la travée centrale 

du sanctuaire, elle atteint 9 m de largeur, mesure qu’avance Ch. Bertholet. Son hypothèse est 

vérifiée, à l’instar de celle des historiographes antérieurs, ce qui veut dire que le site a 

conservé deux églises. Celles-ci ne fonctionnaient pas ensemble : en 1418 comme en 1783, 

les protagonistes désignent un seul édifice ayant cette fonction. Il faut donc à présent les dater. 

Le plan de 1793, bien qu’imprécis, ne fait pas cas de l’édifice septentrional, ou bien ce dernier 

n’est pas ou plus identifiable. On peut donc avancer l’antériorité de l’église nord, dont la 

façade nord-ouest contrebute la pente, donnant accès au sud-ouest depuis l’extérieur du cloître 

et au sud-est depuis les bâtiments conventuels, ce que la mise en œuvre des maçonneries ne 

dément pas : mortier de chaux, épaisseur des murs, départs de voûte concrète en plein 

cintre… Il s’agit alors de savoir quand ce bâtiment a été abandonné au profit du nouveau : au 

XV
e siècle, après les délabrements constatés en 1418 ? Consécutivement aux guerres de 

religion ? Suite à l’incendie de 1755 ? Ou bien encore, la nouvelle église est-elle le résultat de 

la grande campagne de travaux engagés par l’abbesse en vers 1785 ? En l’absence de plus 
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d’indices manuscrits ou archéologiques, la question reste en suspens. Mais il est bon de noter 

que la description de 1783 s’accorde mieux au premier bâtiment qu’au second dont la 

topographie, malgré le pendage du nord-est au sud-ouest, est moins encaissée (Pl. 806). De 

plus, l’édifice le plus ancien se situe au nord, orientation qui favorise le froid, l’humidité, la 

prise au vent, phénomènes bien attestés par les manuscrits. Enfin, le sens des ruissellements 

de la pente tend inéluctablement vers les bâtiments monastiques, comme nous avons pu le 

constater sur le terrain, par temps de pluie : l’édifice de culte barrant la pente est alors le 

premier touché. L’église indiquée sur le plan 1793 pourrait donc dater des ultimes 

remaniements architecturaux de l’extrême fin du XVIII
e s. 

8.4 Les aménagements hydrauliques 

8.4.1 Des terrasses et des drains 

Le caractère pentu du site et sa proximité avec le lit du ruisseau ont nécessité des 

aménagements de terrasses dont il est fait cas plus haut. Elles permettent la mise en place 

d’un réseau de drains et de canalisations souterrains encore valable de nos jours, comme en 

témoignent les divers regards contemporains ou plus anciens levés sur le terrain (Pl. 804 et 

805). L’eau de ruissellement circule du nord-ouest au sud-est pour aller se jeter dans le 

ruisseau par une évacuation ménagée dans le second mur de terrasse (Pl. 809). Il paraît assez 

logique que les eaux atmosphériques ainsi que les eaux usées empruntent ce même parcours. 

Ces problèmes d’écoulement et d’humidité semblent fréquents, en témoignent les 

textes de 1418 et de 1783. La récurrence de ces inconvénients pose la question de l’entretien 

des aménagements hydrauliques, de leur pertinence technique, des moyens mis en œuvre pour 

lutter contre ces infiltrations, et ces variations climatiques. Les travaux envisagés par 

l’entrepreneur en 1783 sont colossaux, probablement proportionnels à l’ampleur des 

dommages causés par l’eau. Il propose un exhaussement du terrain atteignant 3 à 4 m, afin de 

construire un réseau de drains maçonnés : 

« Premierement pour dessecher léglize il faudroit la relever a prendre du bas jusqu’à la 
hauteur de dix à douze pieds d’hauteur ÿ compris la hauteur du ceintre de la voûtée, ou il 
seroit fait la nef et le chœur des dames, faire trois ou quatre aqueducs de vingt six à trente 
pieds de longueur voûtés pour recevoir les eaux et les conduire dans un fossé fait autour des 
murs de l’églize, et par ce moien empecher léglize de nétre point si humide (…) » 

Ce programme implique nécessairement la destruction ou l’ensevelissement d’une 

partie de l’ensemble monastique, donc de l’église.  
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L’auteur du devis envisage aussi un système de fossés. A priori, il en existe déjà en 

1731, date à laquelle les paroissiens sont déchargés de leur entretien en échange de la refonte 

d’une des cloches du clocher1061. L’abbé Theillière y voyait des fossés de fortification : si tel 

était le cas, ils auraient certainement marqué durablement le paysage, or, aucun relief de ce 

type n’a été détecté. C’est pourquoi des fossés de drainages sur les pourtours des 

constructions et le long des voies d’accès sont envisageables en complément des drains 

souterrains. Ces chenaux pourraient encore avoir une certaine utilité aujourd’hui en période de 

fortes précipitations : les pluies de mai 2008 ont envahi le terrain et les chemins alentour par 

manque d’aménagements adéquats (Pl. 812). 

8.4.2 Une retenue et un bief 

Un plan d’eau est représenté sur le cadastre napoléonien – Pl. 802 et 819 –, au 

sud/sud-ouest de l’ensemble monastique, au-delà du chemin qui le borde à l’ouest. Il est 

alimenté par un bief capté à l’amont sur le ruisseau de Bellecombe. Son parcours délimite les 

anciennes parcelles no 1184 et 1183, aujourd’hui no 1668 et 1669. La photographie aérienne 

complète ces observations (Pl. 802). La dérivation est encore présente dans le paysage par 

l’alignements que forme la végétation actuelle, couplée avec les formes parcellaires. En 

amont, à quelque 200 m de l’enceinte occidentale de l’abbaye, on observe une ligne d’arbres 

transversale au cours du ruisseau, possiblement une digue. À partir de là débute une haie 

bordant la parcelle no 1668 à l’ouest. Cette dernière est fuselée, ses contours arrondis, 

ondulés. Il pourrait s’agir d’un vaste étang primitif, réduit au XIX
e s. par manque d’entretien, 

et subsistant sur une infime partie réaménagée au XXI
e s., alors seulement alimentée par les 

eaux qui ruissellent depuis la pente occidentale. Sa présence induit une activité piscicole. On 

notera cependant qu’il n’est pas indiqué sur la carte de Cassini (Pl. 803), peut-être à cause de 

ses dimensions relativement modestes. La carte d’état-major ne renseigne pas mieux. 

Aucune évacuation ou trop-plein n’est dessiné sur l’ancien cadastre pour cette pièce 

d’eau. En revanche, un dalot a été repéré sur le terrain : il traverse le chemin, dans le 

prolongement oriental de l’étang, en direction du monastère (il correspond sans doute aux 

pointillés situés au-dessus du « A » sur le plan). Puis, à l’intérieur de l’enceinte monastique, 

une levée longiligne courant au pied du premier mur de terrasse se poursuit en direction du 

cloître, selon le même tracé que la parcelle no 1146 du cadastre ancien. Nous l’identifions à  

un canal alimenté par le trop-plein de la pièce d’eau. Il n’est pas aligné avec le dalot, ce qui 

                                                 
1061 Colly 1893, et Bergeron 1984. 
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induit un coude en sous-sol entre ce dernier et canal au passage de la canalisation sous le mur 

d’enceinte. 

Le propriétaire de la maison attenante à l’ancienne pièce d’eau a récemment exhaussé 

et aplani le terrain en lieu et place de l’ancien étang afin d’en recreuser un nouveau plus petit 

et mieux circonscrit (Pl. 804 et 813). 

Un point secondaire de captage alimentant l’étang a été partiellement reconnu sur le 

terrain. De nombreuses sources jalonnent d’est en ouest la parcelle 2022 du cadastre récent, 

conformément à la pente, formant une zone marécageuse en contre-haut de la maison. Elles 

ont d’ailleurs façonné un cône de déjection lisible sur les photographies aériennes. Elles 

convergent dans la pièce d’eau actuelle, en suffisance pour la remplir, et activer son trop-plein 

à l’est. Malheureusement, l’ancien dalot étant condamné, l’eau qui s’échappe lors de fortes 

précipitations envahit actuellement le chemin plutôt que de se diriger vers le monastère. 

8.4.3 Un moulin 

L’abbé Colly, inspiré de Theillière, et repris par Bertholet, situe un moulin à 

l’extrémité sud du petit jardin qui bordait les cloîtres (no 10 du plan de 1793), tout près de la 

porte basse du couvent (aujourd’hui disparue) et sur la rive gauche du ruisseau. Selon les 

auteurs, il ne devait moudre que le grain nécessaire aux besoins du monastère jusqu’en 1447 

où une acense perpétuelle établit Georges Jousserand, habitant et précédemment meunier de 

Bellecombe, fermier du moulin aux conditions suivantes : 

« Jousserand et ses successeurs seront tenus de moudre tout le blé, de quelque nature qu’il 
soit, nécessaire à la Communauté, sans aucun droit de moudure ; d’aller quérir le blé dans 
les greniers du couvent et de rapporter la farine à l’abbaye, avec le cens annuel de quatre 
mestants forment et quatre mestans seigle mesure du couvent. » 

Il est encore visible en partie. Ses ruines mesurent 15 m de longueur par 6,25 m de 

largeur hors œuvre. Il se présente sous la forme d’un bâtiment rectangulaire perpendiculaire 

au ruisseau et appuyé à l’ouest contre le premier mur de terrasse. Il est divisé dans sa largeur 

par un mur de refend. Sa façade orientale, face au ruisseau, se prolonge au nord sur 3,7 m. Le 

premier petit espace carré ménagé contre la terrasse abrite une fosse maçonnée quadrangulaire 

recouverte par des dalles de pierre. Les parois ouest et est sont percées d’une petite ouverture 

actuellement bouchée par des éboulis et un monticule d’ordures (la cavité a servi de décharge 

durant le XX
e siècle). Le dalot alimenté par la retenue d’eau traverse le chemin bordant 

l’abbaye au nord-ouest de la fosse et se prolonge sans aucun doute juste en contre-haut. Ces 
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deux installations peuvent avoir fonctionné de concert. Les deux orifices de la fosse se font 

face. Le premier amène probablement de l’eau, et le second en permet l’évacuation. Cette eau 

provient du dalot qui formerait un coude en direction du moulin afin d’alimenter ce dernier. 

La fosse doit alors être considérée comme un réservoir, une chambre permettant d’accumuler 

une quantité d’eau suffisante pour être libérée en une petite chute ou dans un coursier afin 

d’actionner une roue horizontale (voir Pl. 1021 et 814). Ce moulin fonctionne donc 

alternativement, grâce à la manipulation de vannes disposées au niveau des ouvertures de la 

fosse. Cette installation modeste correspond à une activité purement vivrière, destinée à 

couvrir les besoins de la communauté. Les observations qui viennent d’être livrées sont 

incompatibles avec l’existence d’un deuxième moulin au même emplacement, sauf si le mur 

qui se prolonge vers le nord appartenait à une structure similaire, aujourd’hui complètement 

détruite. La description du site faite par l’abbé Colly ne mentionne d’ailleurs qu’un moulin 

alimenté par un bief :  

« Enfin, tout cet ensemble, composé de bâtiment, cour, jardins basse-cour et cimetières, était 
clos de murailles, qui confrontaient du levant le ruisseau de Nayne, pastiliège et jardin de 
Jean Saignard, escluze et béalière du moulin ; au midi et couchant, le chemin pavé de 
servitude allant à Yssingeaux, espace de terrain entre le curtiliège de Marie Saignard et la 
basse – cour ; de bise, un pré à l’abbaye ».  

Un moulin est mentionné par l’abbesse de Busseul en 1783 ; il ne correspond pas au 

système qui vient d’être décrit :  

« (…) une levés a un moulin qu’il faut reparer qui a été enlevée en entier par les eaux 
ainsi que le moulin qui est fort endommagé ces deux reparations me couteront plus de quinze 
cent livres (…) ». 

 Une levée désigne une digue de terre ou maçonnée ménageant une retenue d’eau 

alimentée par un bief ou un cours d’eau. Quand la retenue se vide, par l’intermédiaire d’une 

vanne, elle ménage une chute qui entraîne une roue à aubes verticale. Or, le moulin de 

l’abbaye est alimenté par un petit bief actionnant une roue horizontale. Le bâtiment dont il est 

fait cas en 1783 n’est donc pas le moulin intégré à l’ensemble monastique, mais un autre situé 

sur le domaine abbatial. De même, le moulin affermé à Jousserand n’est pas celui attenant au 

monastère : le fermier doit moudre l’intégralité des grains produits sur le domaine 

monastique. La petite structure intégrée au clos abbatial ne suffirait pas à cette tâche. Un 

moulin à roue verticale est plus approprié à une activité semi-industrielle1062. L’abbaye avait 

donc en sa possession un à deux autres moulins installés sur son mandement.  

                                                 
1062 Canard 1979. 
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Notons la présence d’une meule de pierre d’environ 1,30 m de diamètre remployée à 

la fin du XX
e s. en tant que seuil sur la façade orientale de la grange/écurie. 

8.4.4 Un conduit voûté 

Nous avons évoqué plus haut la présence d’un bief alimenté par le trop-plein de 

l’étang et courant le long d’un mur de terrasse en direction du cloître. Dans son prolongement, 

à la jonction avec le mur gouttereau sud de l’église méridionale, un conduit voûté est 

aménagé. Il se prolonge sans doute sous l’abbatiale pour déboucher dans le carré claustral où, 

malheureusement, aucun vestige hydraulique n’est à présent perceptible (Pl. 804 et 811). 

On se rappelle le projet de drainage proposé par l’entrepreneur en 1783 : des conduits 

voûtés sont envisagés afin de mener les eaux de ruissellement hors de l’église. La canalisation 

maçonnée encore en place rappelle ce type de construction. Mais ce n’est pas un élément de 

drainage, dans la mesure où son axe est perpendiculaire à la pente, et prolonge un canal 

d’alimentation. Le monastère est donc pourvu en eau potable par la retenue d’eau située en 

amont, à l’instar du moulin. Mais cet aménagement est postérieur à 1418, date à laquelle 

l’abbé de Mazan prescrit la construction d’une ou plusieurs fontaines dans le cloître afin que 

les moniales n’aillent pas chercher l’eau à l’extérieur de la clôture. En outre, si l’église 

méridionale est moderne, le conduit voûté qui la traverse l’est aussi. Seule une fouille 

permettrait de résoudre ces problèmes de datation. 

8.4.5 Synthèse du système hydraulique 

Le réseau hydraulique de l’abbaye de Bellecombe tel qu’il peut être perçu aujourd’hui 

souffre d’une datation incertaine. Il est néanmoins perceptible dans sa quasi-totalité – Pl. 820. 

Il s’agit d’un système hybride qui jouit à la fois d’un ruisseau de type torrentiel et de sources 

qui alimentent un réservoir en amont du monastère. Cette pièce d’eau devait sûrement 

accueillir une activité piscicole. Elle sert aussi d’adduction pour un bief actionnant 

ponctuellement un moulin à grain, et se poursuivant à l’est afin d’apporter l’eau nécessaire 

aux besoins des moniales, en traversant le monastère de part en part, grâce à un conduit voûté. 

Un réseau de canalisations installé dans le cloître devait ensuite distribuer l’eau en divers 

points (lavabos, fontaines, cuisines, latrines ?). Les eaux usées sont ensuite rejetées avec les 

eaux pluviales et de ruissellement dans le ruisseau de Bellecombe, en contrebas des bâtiments 

monastiques, par le biais de canalisations aménagées dans l’épaisseur des terrasses 

anthropiques. S’il devait exister des latrines dans les bâtiments conventuels, on admettra que 
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l’emplacement le plus judicieux est l’aile orientale, qui donne directement sur le ruisseau. 

L’exploitation des eaux limitrophes du monastère remonterait aux premiers temps de 

l’installation. L’abbé Cornut allègue que la prieure Jousseraude ou Jousserande, qui succède 

à la première prieure Élisabeth, se voit accorder l’exemption de tous péages sur les terres et 

les eaux par Gérald, seigneur de Monteille, vicomte de Marseille. 

8.5 Prospections sur le domaine monastique 

Afin d’appréhender matériellement le domaine monastique, d’en inventorier les 

éventuels éléments médiévaux encore en place ou en remplois, et d’observer les structures 

fonctionnant à l’énergie hydraulique, quelques lieudits on fait l’objet d’observations – Pl. 12.  

Le premier secteur inspecté a concerné les abords immédiats de l’abbaye. Il a été 

constaté que cette dernière était le point de convergence de tous les ruissellements dévalant le 

flanc sud-est du suc de Bellecombe. Encore aujourd’hui, un réseau de drains, caniveaux et 

autres rigoles jalonne le hameau du creux de Bellecombe. 

Les constructions actuelles – des résidences principales ou secondaires – paraissent 

toutes postérieures au XVIII
e siècle, et ne présentent aucun élément de remploi évident. Les 

seuls blocs sculptés ou moulurés qui ont été inventoriés se situent dans l’emprise de l’ancien 

monastère (Pl. 816). Un seul élément remarquable signale la présence de l’abbaye : une croix 

de chemin en fer forgé est érigée au croisement de la route D42 venant d’Yssingeaux et du 

chemin menant au creux de Bellecombe. Son socle est constitué d’un bloc sculpté 

représentant un personnage en pied, en longue robe et manteau, surmontant un écu. Il s’agit 

probablement d’un élément appartenant à un calvaire médiéval portant les armes de la 

seigneurie de l’abbaye et la représentation d’une moniale ou de l’abbesse. Il a pu servir aussi 

de borne dîmière. La base est constituée d’un socle quadrangulaire mouluré, de section 

trapézoïdale, posé à l’envers (Pl. 815). 

Les hameaux de Feyterne, les Margots, Salcrupt, la Mathe, qui appartiennent au 

mandement de Bellecombe1063, offrent une architecture agricole vernaculaire des XVIII  et XIX
es 

s. En revanche, Courcoules, sur la commune d’Araules, accueille une grande bâtisse du XIX
e 

siècle remployant de nombreux éléments moulurés et des pierres de taille en granite qui 

pourraient avoir appartenu à l’abbaye en raison de sa proximité : elle est distante de 500 m du 

                                                 
1063 Bertholet 1984. 
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hameau qui la domine en rive droite du ruisseau (Pl. 817). 

Plusieurs moulins ou scieries rythment le ruisseau de Bellecombe, dans des hameaux 

cités comme appartenant au domaine dans le compoix de 1715 : Souchon, Vestias, Fraysse, 

Perrel. Leur état est récent : XIX
e siècle, mais ils peuvent avoir fossilisé une occupation plus 

ancienne (Pl. 818). 

Enfin, nous avons prospecté largement au bois des Dames, sur le suc de l’Église, 

anciennement suc Ardu. Colly affirme y avoir vu des ruines rappelant la première installation 

monastique avant son transfert à Bellecombe. Mais les masures remontent au mieux au XVIII
e 

siècle. L’architecture grangière ne permet pas d’affiner la chronologie. Beaucoup de ces 

complexes agricoles sont d’ailleurs partiellement ou totalement abandonnés : leur 

délabrement empêche une lecture très claire des vestiges. Les bois abritent d’anciens murets 

de pierre servant à délimiter les parcelles. De nombreux pierriers jonchent les taillis et les 

prés, mais leur formation est naturelle due aux principes érosifs et à la nature gélive de la 

roche. Aussi, rien ne permet de localiser le site primitif.  
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9. Abbaye de Clavas 
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9.1 Fiche signalétique 

Noms de l’abbaye : abbaye de Clavas, Clavassium> clausa vallis, monasterium de Clavata, 
Clava, monasterium de Clavasio, Clavay, Clavacium, rivus Clavacii, eau de Clavac 
Toponyme actuel : Clavas 
Commune : Riotord 
Département : Haute-Loire 
Canton : Montfaucon-en-Velay 
Parcelles prospectées : section BM, parcelles no 297, 301, 74, 75, 76 
Lieux-dits prospectés hors site monastique strict : Lhermet, les Sétoux, les Encloses, 
commune de Riotord ; Scie de Desgrand, Fonfreyde, Grange Haute, commune de Saint-
Julien-Molesabate, bois du Chastel à Giorec 
Diocèse : Le Puy 
Paroisse : Riotord 
Altitude moyenne : 1088 m NGF 
Cours d’eau : la Clavarine, sources 
Date de fondation : avant 1176 
Fondateur : seigneurs de Pagan d’Argental 
Communauté : féminine 
Filiation : fille de Mazan, lignée de Bonnevaux. Rattachée à la Séauve-Bénite en 1767. 
Fonde l’abbaye de Montfaucon (diocèse du Puy) en 1638. 
Vocable : Notre-Dame ; puis Saint-Austrégisile en 1826 
Fin de l’occupation monastique : 1767 ; la communauté est alors réunie à celle de la 
Séauve-Bénite. 
État des vestiges : il est admis que l’ensemble conventuel aurait été construit durant le 
quatrième quart du XII

e s., mais rien ne permet actuellement de le vérifier. Des bâtiments 
conventuels médiévaux, seule l’église subsiste, encore que bien remaniée. Le carré claustral 
est fossilisé dans le parcellaire, et les constructions d’époque contemporaine comportent 
quelques remplois de l’époque moderne. 
Interventions archéologiques : sondages des murs de la nef et du chœur par Laurence 
Blondeaux en mars 2001. Mise au jour d’un décor peint en grisaille de la fin du XVII

e ou du 
début du XVIII

e siècle. Il représente une perspective architecturée. Ces sondages ont aussi 
révélé l’existence d’un décor peint plus ancien.  
 
Références archivistiques :  
Archives départementales de Haute-Loire :  
69 H ordre de Cîteaux, Abbaye des cisterciennes de Clavas, unies à la Séauve-Bénite en 1762, 
commune de Riotord, diocèse du Puy : 

- Procès verbal d’incendie des titres de l’abbaye, brûlée en 1569. Acte de 1573, copie de 
1783. 

- Lettre de l’archevêque de Vienne à sa nièce, abbesse de Clavas, 1706. 

- Procès Jean Gaud, de Ville (– Vocance) pour renouvellement de terrier (1787-1789). 
Copies de reconnaissances de tenures emphytéotiques antérieures. 1775-1789. 

- Procès contre Marcelin Pourrat, le vicomte de Vogüé, Johann père et fils et Jean 
Voulousan, relatif à des censives contestées au terroir de Davezieux et Chames 
(Ardèche). Plan de terroirs, reconnaissances anciennes (copies), pièces justificatives 
1777-1789.  
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- Procès Claude Faurie, de Saint-Pierre-des-Macchabées (Ardèche) pour renouvellement de 
terrier 1779-1786. 

- IQ 119-678 : procès verbal des 16, 17, 18 et 19 septembre 1790 concernant les vols 
commis dans les bois de l’abbaye de Clavas déclarés bien nationaux. 

- G 621 : testament de Guillaume Chapteuil, 25 juin 1223. 
 
Archives nationales :  
G9 129/5 : bail à grangeage à Joseph Mollin du 6 juillet 1719 
 
Sources publiées :  

- Canivez, 1933-1941 : CANIVEZ (J.-M. DOM). - Statuta capitulorum generalium ordinis 
cisterciensis, Louvain, 1933-1941 t. IV, p. 670 et t. V, p. 6 et 59 

- Guichard, 1933 : GUICHARD (DIR.). - Chartes du Forez antérieures au XIV
e siècle, t. V, 

Mâcon, Protat Frères, 1933, charte no 605 ; t. XXI, chartes no 1358 et 1386. 

- Guigue, Charpin-Feugerolles, 1881 : GUIGUE (M.C.), CHARPIN-FEUGEROLLE 
(H.A.). - Cartulaire de l’abbaye de Saint-Sauveur-en-Rhue (Forez) dépendant de 
l’abbaye de La Chaise-Dieu, 1062-1401, Lyon, Imprimerie A.-L. Perrin, 1881, p. 68. 

 
Bibliographie : 

- Bardel 1999 : BARDEL J.-B. (curé). - Le curé du bout du monde. Années de jeunesse et 
vocation, édité par G. Faure, Saint-Étienne, 1999, 389 p. 

- Bergeron 2004 : BERGERON (R.). - L’abbaye cistercienne de Notre-Dame de Clavas 
aux XVI

e et XVII
e siècles, in Cahiers de la Haute-Loire, 2004, Association des cahiers de 

la Haute-Loire, Archives départementales, Le Puy, 2004, p. 59-78. 

- Bergeron 2002 : BERGERON (R.). -L’abbaye cistercienne de Notre-Dame-de-Clavas au 
XVIII

e siècle, in Cahiers de la Haute-Loire, 2002, Association des cahiers de la Haute-
Loire, Archives départementales, Le Puy, 2002, p. 237-264. 

- Besson 2003 : BESSON (Ch.). - XV
e et XVI

e siècles, Moniales cisterciennes en Gévaudan 
et en Velay. Les abbayes de Mercoire, Clavas, Bellecombe et Séauve Bénite, in Cahiers 
de la Haute-Loire, 2003, p. 133-156. 

- Chassaing Jacotin, 2003 : CHASSAING (A.) ET JACOTIN (A.). - Dictionnaire 
topographique du département de la Haute-Loire, réimpression de l’édition de 1907 par 
l’Institut des Études régionales et des Patrimoines et la Société historique et 
archéologique du Forez « La Diana », Publication de l’université de Saint-Étienne, 2003, 
p. 84. 

- Coront-Ducluzeau 1976 : CORONT-DUCLUZEAU (A.). - La dernière abbesse de 
Clavas, in Revue du Vivarais, t. LXXX, 1976. 

- Cubizolles 2005 : CUBIZOLLES (P.). - Le diocèse du Puy-en-Velay des origines à nos 
jours, Nonette, Créer, 2005, p. 134. 

- Devic, Vaissète 1840 : DEVIC (C.) Dom, Vaissète (J.) Dom. - Histoire générale du 
Languedoc, t. III, 2000, réédition de 1840, Nîmes, Lacour-Ollé, p. 706. 

- Gounon 1998 : GOUNON (M.-P.). - La vie religieuse en Haute-Loire à la fin du XVIII
e 

siècle et pendant la Révolution française (1789-1816), t. II, in Cahiers de la Haute-Loire, 
Le Puy, 1998, p. 199-205. 
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- Gounon 1997 : GOUNON (M.-P.). - La vie religieuse en Haute-Loire à la fin du XVIII
e 

siècle et pendant la Révolution française (1789-1816),t. I, in Cahiers de la Haute-Loire, 
Le Puy, 1997, p. 247-280. 

 
Sitographie : 

- Ministère de la Culture, base Mérimée :  

http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/LISTES/bases/france-dpt.htm 
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9.2 Présentation du site 

9.2.1 Géographie physique 

L’abbaye est installée à dix kilomètres à l’est du centre de Riotord, dans une vallée 

d’assez haute altitude culminant à 1088 m NGF. Le climat actuel y est rude et enneigé en 

hiver, très chaud l’été. La végétation se compose de prairies et de noires forêts de jeunes 

conifères qui colonisent peu à peu le paysage. Le torrent de la Clavarine est marqué par une 

zone humide de tourbière où une flore de montagne s’y épanouit. Le point culminant le plus 

proche est le mont Pyfarat (1381 m), occupé par la vaste forêt de Taillard (Pl. 901). 

9.2.2 Topographie 

Le site est encaissé entre deux versants séparés par la Clavarine : au sud/sud-est, le col 

de la Charousse (1278 m) ; au nord, une colline culminant à 1238 m, au pied de laquelle le 

monastère est installé. L’aile septentrionale de l’ensemble claustral est d’ailleurs contrebutée 

au nord par la pente où s’est installé le cimetière paroissial des XIX  et XX
es s., ainsi que le 

chemin communal traversant le hameau de Clavas. L’abbaye occupe un replat de cinquante 

mètres de largeur que l’on peut considérer, au regard du profil topographique et de la nature 

très humide du sol (tourbière), comme le lit majeur du torrent (Pl. 907). C’est un 

établissement installé dans la plaine alluviale  (Pl. 909). 

9.2.3 Hydrographie 

Le cours de la Clavarine (ruisseau de Clavas au XIX
e s.) débute à la confluence de 

plusieurs sources provenant des Bruyères et des Planchettes, sur le mont Pyfarat, à 1182 m 

d’altitude, soit à 100 m de dénivelé par rapport à l’ensemble conventuel. L’eau alimentant le 

monastère est donc de type torrentiel : elle correspond à la section de la Clavarine située dans 

une zone de sources, dans la partie supérieure de son bassin versant. Elle occupe actuellement 

un lit mineur étroit, au profil en légère cuvette, de moins de 10 m de largeur, pour 2 m de 

profondeur maximale au centre du chenal. Son parcours matérialise la frontière entre la 

commune de Riotord et celle de Saint-Julien-Molhesabate. L’environnement hydrographique 

est complété par les eaux de ruissellement courant sur tout le versant sud en direction des 

bâtiments conventuels qui constituent un point de convergence. Le cadastre napoléonien 
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indique deux sources confluant à mi-pente au nord-est de l’abbaye, et rejoignant le cours de la 

Clavarine. Elles sont à sec ou perdues de nos jours (Pl. 902). 

9.3 Note historique 

Clavas aurait été fondée avant 1176, date de la première mention textuelle, 

probablement par la famille de Pagan de Saint-Symphorien-de-Mahun1064. L’abbé Theillière 

suggère que les premières occupantes seraient venues de l’abbaye de Bellecombe, première 

fondation cistercienne du Velay.  

Parallèlement à sa sœur de la Séauve-Bénite, on connaît peu de choses sur l’abbaye 

médiévale, alors que la période moderne est assez bien renseignée. Elle fonctionne tout 

d’abord comme prieuré dépendant de Mazan, puis est intégrée à l’ordre de Cîteaux au milieu 

du XIII
e s. (la religieuse Jaucerande est citée tout d’abord comme prieure dans le cartulaire de 

Saint-Sauveur-en-Rhue – date de l’acte inconnue –, puis comme abbesse à partir de 1259 

d’après la Gallia Christiana.  

L’établissement subit les affres des guerres de religion et quelques violences sont 

perpétrées au monastère. En 1626, la visite de l’évêque Just de Serres témoigne d’un spectacle 

désolant : les bâtiments sont ruinés. Mais en 1638, la communauté semble assez forte pour 

fonder une autre abbaye à Montfaucon. Cette prospérité ne dure qu’un temps : en 1698 un 

incendie ravage les lieux, entraînant une restauration l’année suivante. Le couvent finit par 

être supprimé et rattaché à la Séauve-Bénite en 1767. Il est vendu comme bien national à la 

Révolution. 

9.4 Présentation des vestiges : architecture et hydraulique  

9.4.1 L’environnement anthropique actuel : les aménagements 

des XIX  et XX
es s. 

Il convient d’engager une critique d’authenticité des constructions et aménagements 

anthropiques afin d’évacuer les perturbations postérieures à l’occupation monastique.  

                                                 
1064 Bergeron, 2002. 
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9.4.1.1 Un hameau du XIX
e s. 

Le hameau actuel de Clavas est constitué aujourd’hui de deux rangées de maisons de 

pierres à un, deux ou trois niveaux, alignées sur le chemin qui le traverse et qui domine le 

vallon de 12 m de dénivelé. Ce dernier est vide de toute construction en aval de l’abbaye. Il 

est occupé par une prairie humide, caractérisée par sa végétation de joncs.  

Le style des constructions indique sans équivoque le XIX
e s., à l’instar de certains 

linteaux où les dates figurent. Aucun remploi médiéval évident n’est à signaler. Cette 

constatation plaide en faveur d’un bourg postérieur au démantèlement de l’abbaye : l’abandon 

et la destruction des bâtiments monastiques sont consommés au moment de l’installation 

villageoise. Certaines maisons sont ruinées, d’autres remaniées durant le XX
e siècle. Le 

cadastre napoléonien de 1826, section C, 3e partie, montre un petit bourg densément occupé 

par des maisons d’habitation réparties de part et d’autre de la route venant des Sétoux (Pl. 901 

et 902). Depuis, certains de ces bâtiments ont disparu, mais la morphologie globale est 

conservée.  

9.4.1.2 Un canal de dérivation alimentant les habitations 

Un bief figure sur le cadastre ancien : il est capté sur le ruisseau des Sétoux, longe le 

hameau de Clavas d’ouest en est ou ensuite bifurquer au droit de l’abbaye qu’il devait 

alimenter – Pl. 933. Ce dispositif hydraulique permet aussid’alimenter les foyers du hameau 

en eau courante, aussi, il est peut-être tardif. Les observations de terrain ont bien confirmé la 

présence d’une canalisation maçonnée traversant parcelles d’habitation, tantôt en sous-sol, 

tantôt à l’air libre. Une autre conduite, cette fois-ci en fer, de section circulaire, a été reconnue 

à l’amont de l’abbaye, à hauteur de la Fabrique1065, probable point de captage (Pl. 906 et 

910). Son tracé se prolonge le long du chemin joignant la Fabrique à Clavas selon une altitude 

constante. On perd sa trace à hauteur du cimetière où le chemin entame une légère déclivité en 

direction des habitations. Plus loin, on retrouve des aménagements longilignes, en forme de 

vasque ou de lavoir le long de la parcelle 334 (no 86 du cadastre actuel), puis, à la sortie du 

bourg (parcelles no  96 et 299 actuelles), le circuit se poursuit par une saignée en contrebas de 

la route D 441, dominant le vallon de la Clavarine, en rive droite (Pl. 912). 

                                                 
1065 Toponyme issu de la tradition orale contemporaine, en référence à une ancienne filature. 
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9.4.1.3 Une petite industrie 

Parallèlement à ces installations récentes, la Fabrique profite aussi de la ressource 

hydraulique. Elle est située à l’est du hameau, en retrait, à quelque 300 m en amont de 

l’abbaye, à 1110 m d’altitude. Il s’agit d’une ancienne usine de filature, fonctionnant au XX
e 

siècle à partir de l’énergie hydraulique de la Clavarine (information orale de madame Besson, 

présidente de l’association Clavari et Amis). Des turbines étaient alimentées par un bief capté 

à la confluence des sources formant le torrent, à environ 1180 m d’altitude, soit à 1 km en 

amont. Le système est complété au nord par un réservoir situé au lieu-dit les Encloses qui se 

déverse au droit de l’usine en suivant la pente naturelle du terrain (un petit vallon encaissé 

entre deux sommets) - Pl. 901.Ces installations ont sans doute fonctionné jusqu’à une période 

récente (milieu du XX
e s. ?).  

Les eaux de ruissellement qui jalonnent la pente au nord du clos monastique se 

réunissent en bordure de route. Elles sont ensuite canalisées et passent sous la chaussée pour 

ressortir précisément dans le mur de soutènement qui borde le monastère. Ce filet d’eau 

poursuit sa course dans un conduit souterrain de type dalot en direction de la cour del’abbaye. 

Il est fort possible que ce soit ce même filet qui soit évacué dans la Clavarine (Pl. 904 et 905). 

Le monastère médiéval : des témoignages ténus 

Le seul vestige témoin de l’occupation monastique est l’église. Elle est constituée 

d’une nef unique à chevet plat. Ce dernier, aux remplages de style gothique, aurait été restauré 

au XVI
e s. ou au début du XVII

e s., suite aux guerres de religion (les bâtiments furent pillés et 

incendiés en 1569). Le chœur est alors couvert d’une nouvelle voûte d’arête.  

Une chapelle latérale, actuellement murée, semble avoir été édifiée au XVIII
e siècle par 

la famille de Montmorin Saint-Hérem (Pl. 916). 

En 1767, les religieuses quittèrent les lieux et les bâtiments monastiques furent en 

grande partie démolis après la Révolution.  

En 1845, alors que l’église est réinvestie comme succursale de l’église paroissiale de 

Riotord depuis 1826, la toiture de la nef est refaite et on remplace le voûtement intérieur par 

un plafond en lattis. Le clocher est bâti (ou reconstruit ?) en 1880. L’ensemble des bâtiments 

qui s’organisent autour de l’ancien espace claustral date du XIX
e s. 

Une étude régressive des éléments bâtis est proposée ci-après. 
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9.4.2 Les bâtiments anciens 

Les vestiges médiévaux nous échappent. L’emprise du monastère est cependant 

conservée : des bâtiments vernaculaires entourent une cour quadrangulaire, dont l’angle nord-

est est occupé par l’église. Le tout se situe en marge du hameau de Clavas, juste avant que le 

vallon de la Clavarine ne se rétrécisse. 

Seulement deux bâtiments encore en élévation sont antérieurs au cadastre de 1826. 

Aucun autre document iconographique ne permet de nous renseigner au-delà. L’église ainsi 

que la partie centrale du bâtiment qui lui est accolée au nord-ouest sont les éléments les plus 

anciens. À ceux-ci s’ajoutent les vestiges des deux bâtiments méridionaux, en bordure de la 

Clavarine : les façades ouest, sud et est de la grande construction oblongue sont conservées 

sur quelques assises (parcelle 369, soit parcelle 75 du cadastre actuel). Le bâtiment a été 

reconstruit après 1826 en retrait par rapport à son emprise initiale. La façade septentrionale 

comporte quelques remplois du XVIII
e s. et une rupture verticale sur sa portion ouest : il est 

possible qu’une partie de l’angle nord-ouest du petit bâtiment primitif (parcelle 366) ait été 

englobée dans la construction récente (Pl. 913). Enfin, au nord-ouest, à l’entrée du monastère, 

dans le virage formé par le chemin d’accès, deux petits bâtiments accolés (no  357 et 358) sont 

visibles dans le premier tiers du XIX
e siècle : seul subsiste aujourd’hui l’angle sud-est de ce 

petit îlot encore habité avant le milieu du XX
e siècle (Pl. 917). 

9.4.2.1 L’église 

L’église, édifice central de la vie religieuse, est l’ouvrage qui offre le plus de 

perspectives chronologiques, contrairement aux bâtiments utilitaires dont les formes varient 

peu dans le temps. La stylistique permet donc d’esquisser un semblant de datation, malgré la 

simplicité des éléments sculptés, et la présence d’un crépi récent empêchant la lecture des 

murs à l’extérieur. À l’intérieur, c’est une épaisse couche d’enduit qui empêche la mise en 

place d’une chronologie relative. Les parements du mur gouttereau nord sont néanmoins 

visibles en partie basse depuis des caves postérieures au cadastre napoléonien (1826) : la mise 

en œuvre est grossière, formée d’un petit appareil de moellons de roches granitiques liés à un 

mortier de chaux. Un contrefort unique, lié au parement a été repéré (42 cm de largeur pour 

35 cm de profondeur). Il n’a pas son pendant au sud (Pl. 914). 

Nous l’avons vu plus haut, le bâtiment a été fort modifié depuis le début de l’époque 

moderne jusqu’à nos jours. Néanmoins, les murs gouttereaux et le chœur semblent former une 
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structure homogène, possiblement médiévale si l’on en croit les culées prismatiques qui 

accueillaient un voûtement d’ogive. En tous les cas, cet état est antérieur au voûtement 

d’arêtes du chœur, aux lambris de la nef, et au clocher. En revanche, le profil très élancé des 

baies du mur gouttereau sud permet d’avancer une datation plus tardive, mais ces 

modifications ne peuvent être vérifiées du fait des traitements de surface (Pl. 916). 

On remarquera deux portes se faisant face de part et d’autre de l’autel : l’une donne 

accès à l’ancien espace conventuel (aujourd’hui, on entre dans une sacristie postérieure à 

1826), l’autre, au nord, débouche sur le rez-de-chaussée du clocher du XIX
e s. Si l’on se réfère 

à l’espace liturgique cistercien classique, la première porte pourrait être celle dite de nuit 

empruntée pour les offices nocturnes par les moniales, l’autre celle dite des morts servant aux 

processions en rapport avec le service funèbre rendu aux défunts. Cette hypothèse est 

renforcée par l’absence de clocher en 1826 au débouché de cette ouverture, et à la présence du 

cimetière paroissial au nord-est de l’église, qui pourrait reprendre l’emplacement du cimetière 

monastique.  

On ne sait rien du mur gouttereau septentrional : un bâtiment postérieur à 1826 vient 

s’y accoler au nord, et il est entièrement enduit à l’intérieur. C’est sur ce parement qu’ont été 

mis au jour les enduits peints modernes. Il est possible que ce mur n’ait jamais accueilli de 

baie : l’orientation au nord, sur le versant, n’aurait apporté que peu de lumière, et beaucoup 

d’humidité ; de plus, l’église ferme le clos monastique au nord : elle tient lieu d’enceinte 

permettant une rupture nette entre le monde extérieur et la communauté de moniale. En ce 

cas, les ouvertures sont proscrites. 

9.4.2.2 D’anciennes constructions fossilisées dans le paysage ? 

En dehors de ces vestiges évidents, parce qu’encore en élévation, on remarque une 

dépression quadrangulaire à l’arrière du chevet, et bordée de levées de terre au nord et à l’est 

(Pl. 902 et 904). Le cadastre napoléonien ne nous apprend rien de plus : une seule et même 

parcelle englobe ces reliefs, ainsi que la portion de terrain qui se poursuit à l’est jusqu’à une 

source se jetant dans la Clavarine, (aujourd’hui disparue). Dans ce clos carré de 37,5 m de 

côté, quelques traces longilignes et perpendiculaires les unes aux autres ont été levées. Elles 

sont marquées par une végétation plus dense et plus colorée. Il est difficile de les identifier : 

anciens murs, drains ? Quoi qu’il en soit, cet espace, de niveau avec l’église, semble avoir été 

ménagé à dessein : il est protégé des glissements de terrain éventuels par un mur de terrasse 
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dont on voit encore le départ à l’angle nord-est du chevet. Il se poursuit à l’est en formant une 

levée longiligne correspondant à la limite nord de la parcelle, et encore visible sur la 

photographie aérienne de 1966 (Pl. 902). Cette même parcelle était confinée à l’est par une 

source parallèle à la pente (Pl. 933) : la levée de terre orientale, qui court du nord au sud est 

par conséquent constituée du cône de déjection formé par les ruissellements qui ont raviné la 

pente jusqu’à faire disparaître le sillon originel de la source. Ce cône est d’ailleurs perceptible 

sur la photographie aérienne. Ce bouleversement physique est donc advenu entre 1826 et 

1966 : son ampleur met en lumière à quel point le paysage a pu se transformer entre 

l’occupation monastique et aujourd’hui. Il n’en demeure pas moins que l’espace de plan 

quadrangulaire délimité par ces reliefs naturels et anthropiques (terrasses et 

colluvionnements) fonctionnait sans aucun doute avec le monastère : est-ce l’emplacement 

d’un cloître, ou bien, plus classiquement, les jardins et le cimetière ? 

9.5 L’hydraulique monastique : inventaire et interprétation 

9.5.1 Un barrage 

À 350 m en amont de l’abbaye, un ouvrage maçonné barre le lit de la Clavarine du 

nord-est au sud-est (Pl. 904). Il est encore visible de face, à contre-courant, du fait de sa 

hauteur (2,60 m), mais son emprise en plan est masquée par une végétation abondante. L’eau 

s’écoule actuellement par un déversoir large de 1 m à 1,50 m, formant une chute de la hauteur 

de la maçonnerie (Pl. 918). Le torrent reprend ensuite son cours en direction de l’abbaye selon 

un fort pendage et une incision plus encaissée qu’en amont de la structure où le torrent est 

plus large et moins profond. La longueur estimée de la construction est d’une trentaine de 

mètres. Plus des deux tiers sont désormais enfouis, formant une simple levée de terre 

légèrement incurvée à contre-courant. Cette morphologie indique qu’il s’agit d’un barrage, 

c’est-à-dire un ouvrage hydraulique utilisé pour retenir l’eau en élevant son niveau. Il se 

différencie de la digue qui se définit par sa faible hauteur1066. Cette dernière revêt plutôt une 

fonction de protection, alors que le barrage ménage une retenue qui permet de maîtriser le 

débit de l’eau et éventuellement d’exploiter le plan d’eau artificiel ainsi formé. Au premier 

abord, cette définition ne semble pourtant pas s’adapter pleinement à notre cas. En effet, en 

amont de la maçonnerie, le lit est très peu profond (une vingtaine de centimètres au mois de 

mai, par temps de pluie), bien que plus large qu’en aval ; il n’y a pas de retenue d’eau.  

                                                 
1066 Ramade 1998. 
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Mais il ne faut pas perdre de vue que cet ouvrage est abandonné, peut-être depuis la 

fin du XVIII
e s., à l’instar du monastère. Aussi, les charges de fond transportées par le torrent 

en période de crue ont pu s’accumuler avec les années sans qu’aucun entretien n’ait été 

apporté, jusqu’à approcher sensiblement la cote du barrage. Il est difficile d’imaginer un 

comblement atteignant 2,60 mètres de hauteur en deux siècles (si l’on admet que le barrage 

fonctionne bien avec l’abbaye ce que nous préciserons par la suite) ; néanmoins, la 

dynamique alluviale a été assez forte pour combler le tiers nord du chenal et enfouir par la 

même la plus grande partie du barrage, en formant en amont un grand cône de déjection 

(Pl. 918).  

À présent, il convient d’aborder la fonction d’une telle structure. L’ouvrage est 

perpendiculaire au lit et pourvu d’au moins un déversoir (on ne peut exclure l’existence 

d’autres évacuations de ce type sous les parties ensevelies). Cet agencement évoque la volonté 

de contrôler le débit ainsi que l’emprise au sol du torrent : l’eau, une fois qu’elle franchit le 

barrage, est conditionnée par l’emplacement du ou des déversoir(s), et a tendance à creuser 

son lit plutôt qu’à divaguer, surtout dans le cas où un nouveau chenal a été aménagé de main 

d’homme à cet effet. Elle incise un chenal profond mais étroit, ce qui augmente son courant. 

Cette construction tend donc à canaliser le cours d’eau en aval et à augmenter sa puissance 

motrice. Parallèlement, le réservoir en amont du barrage permet, s’il est assez profond, 

d’accueillir les eaux pluviales en temps de grandes précipitations et de réduire le pic de crue 

(l’eau de pluie est stockée et déversée au fur et à mesure). 

9.5.2 Un dalot sur le versant sud 

Une levée de terre longiligne, observant un très faible pendage d’est en ouest, a été 

reconnue sur 400 m. Elle parcourt le versant sud dominant l’abbaye, en rive gauche de la 

Clavarine, à 1104,19 m NGF (soit près de 9 m plus haut que le lit du torrent à hauteur du 

monastère). La levée apparaît à hauteur de la Fabrique, un peu plus au sud que la canalisation 

du XIX
e siècle, à 1104,19 m NGF et disparaît à hauteur du monastère à 1099,45 m NGF. Le 

cadastre de 1826 propose la même topographie pour un canal hydraulique (tracé bleu) qu’on 

interprète au premier abord comme un bief (dérivation à ciel ouvert) aujourd’hui à sec et 

comblé. Mais des bioturbations sur certaines sections de cet aménagement ont mis au jour une 

structure en pierre sèche formant un petit conduit voûté d’environ 60 cm de hauteur, pour 

75 cm de largeur extérieure, et 25 cm de largeur intérieure. Plus qu’un bief, il s’agit d’un 

canal couvert, de type dalot. 
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Le cadastre napoléonien de Saint-Julien-Molhesabate représente un point de captage 

correspondant à la limite orientale observée, au point où la pente de la Clavarine s’atténue et 

où le vallon s’élargit, à 112 m en aval du barrage.  

9.5.3 Une retenue d’eau 

Au débouché occidental du canal, le cadastre ancien signale une retenue d’eau 

oblongue, de forme ovalaire, que l’abandon du système hydraulique, puis les transformations 

du tracé de la D 441 ont fait disparaître. Seul un replat très herbeux pérennise la mémoire de 

ce réservoir.  

9.5.4 Une chute et une installation préindustrielle 

Depuis la retenue, suivant la pente du sud-est au nord-ouest, ce même cadastre 

représente une chute d’eau se jetant dans la Clavarine et longeant un petit bâtiment 

quadrangulaire qui lui est parallèle. Ce faciès est typique d’une installation préindustrielle 

usant de la force motrice de l’eau. Il est donc aisé de reconnaître un moulin, certainement 

pourvu d’une roue à aubes. Les textes attestent d’ailleurs de l’existence d’une telle installation 

à proximité du monastère, sans pour autant la localiser1067.  

9.5.5 Un ou deux autres moulins ?  

Deux constructions en rive gauche du torrent, légèrement en aval de l’abbaye, posent 

problème. Elles sont construites dans la plaine d’inondation, sur un sol encore très humide. La 

portion de terrain qui leur est dévolue est très étroite, de fait, ces bâtiments viennent buter 

contre la pente au sud (Pl. 919). Des clichés photographiques des années cinquante montrent 

que le lieu était habité. Le cadastre de 1826 reste très laconique : les parcelles 46, 47, 48 et 49 

sont occupées respectivement par un enclos, une bâtisse quadrangulaire à contre-pente avec 

un petit ressaut sur le pignon nord-est, un autre bâtiment dans le sens de la pente avec le 

même type de ressaut, et un enclos. Les maçonneries encore visibles présentent des ruptures 

assez marquées, ce qui implique des remaniements dans le temps, au moins entre 1826 et le 

milieu du XX
e siècle. La critique d’authenticité de ces éléments souffre de l’absence de textes 

à leur sujet. Ils se situent en dehors de l’enclos monastique strict, mais suffisamment près pour 

avoir été en relation avec l’établissement. L’architecture sans âge ne permet pas de trancher, et 

les vestiges sont actuellement trop peu importants pour leur attribuer une quelconque 

                                                 
1067 Bergeron, 2002 et 2004. 
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fonction. Néanmoins, la présence de l’eau suggère une activité en rapport. De plus, le dalot 

décrit plus haut, bien que débouchant sur un réservoir, peut tout à fait avoir été prolongée au-

delà de ce dernier afin d’alimenter des structures en aval : cette disposition en chapelet est très 

fréquente et bien attestée en Haute-Loire1068. Les chemins menant aux deux bâtiments 

pourraient avoir fossilisé le tracé de deux dérivations servant à alimenter des machines 

hydrauliques avant de se déverser dans la Clavarine. Deux indices plaident en faveur de cette 

hypothèse ; d’une part, les ressauts des constructions qui peuvent symboliser le pas d’un 

moulin ou bien le dôme d’un four à pain. En effet, l’activité minotière est souvent associée 

dans le même espace à des boulangeries. D’autre part, la bâtisse de la parcelle 47 n’est pas 

aussi carrée en réalité : son angle sud-ouest est très arrondi, de même que le muret qui forme 

un retour en façade nord (Pl. 902 et 919) : cette configuration pourrait indiquer la proximité 

immédiate d’un bras d’eau passant à l’arrière de la construction, et débouchant sur la 

Clavarine en bordure de la parcelle no 46 (tracé du chemin visible sur le cadastre ancien). Rien 

ne permet d’étayer un peu plus cette supposition, en l’absence de documents écrits, 

iconographiques, ou bien encore d’analyses sédimentaires. Aussi, cette hypothèse reste 

fragile : la destination de ces bâtiments à une activité agricole n’est pas à exclure ; l’arrondi 

des murs s’expliquerait alors par le besoin de faire passer de larges véhicules de type chariots 

à foin. Mais encore une fois, l’environnement humide fait douter d’une telle fonction. 

9.5.6 L’hypothèse d’un étang 

Les abbayes cisterciennes (à l’instar d’autres ordres religieux) sont souvent dotées 

d’étangs situés en amont et / ou en contrebas du monastère selon la topographie. Ils sont 

destinés à l’élevage du poisson, largement consommé ou commercialisé par les communautés. 

La question est donc posée pour Clavas. La configuration du terrain suggère la présence 

éventuelle d’un plan d’eau en aval de l’abbaye, là où le vallon s’élargit un peu plus avant 

d’entamer une pente plus raide vers l’ouest, c’est-à-dire avant de croiser l’actuelle D 441. À 

cet endroit, les parcelles 334 et 335 du cadastre de 1826 dessinent une forme oblongue en 

fuseau. De plus, la plaine d’inondation est très large à cet endroit (14,70 m), et est marquée 

par un talus prononcé au nord de 1,8 m de hauteur. La présence d’une ancienne étendue d’eau 

alimentée par la Clavarine est donc possible. Cette zone est très humide, parsemée de joncs 

formant une ligne bien marquée au centre (Pl. 909, no 082). Leur présence évoque l’ancien 

canal qui aurait alimenté l’étang et le traverserait jusqu’à son trop-plein ménagé par une digue 

                                                 
1068 Rivet, 1994. 
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en aval. Celle-ci se situerait exactement sous le passage de la route qui forme une levée de 

terre barrant le vallon du nord au sud. La disparition de cette étendue d’eau s’expliquerait par 

l’abandon de son exploitation et son bouchage progressif par colluvionnement : les sédiments 

érodés du versant septentrional, en l’absence de terrasses suffisantes, auraient glissé dans la 

dépression. À l’instar des ouvrages comme les barrages, les étangs doivent être entretenus et 

curés sous peine de devenir hors d’usage très rapidement quand ils sont soumis à une forte 

morphogenèse. 

Étang amont ? 

9.5.7 Description globale du système 

Le système hydraulique du site de Clavas tient à la réalisation d’un barrage en amont 

du monastère, sur le torrent de la Clavarine, afin d’en maîtriser le débit et d’apporter 

suffisamment de courant à un canal de dérivation capté plus bas (ou originellement à hauteur 

du barrage ?), en rive gauche. Cette dernière permet d’actionner un à trois moulins jouxtant 

immédiatement les bâtiments conventuels. Enfin, en aval, un étang complèterait ce dispositif 

à même d’entretenir une communauté de moniales. 

L’alimentation en eau potable, en revanche, tiendrait à deux systèmes 

complémentaires :  

- captage Sétoux 

- aux innombrables sources dévalant le versant nord dominant l’abbaye. Elles sont captées 
et canalisées au nord de l’ensemble conventuel et le traverseraient par un système de 
dalots souterrains pour être rejetées dans la Clavarine avec les eaux usées : le système 
actuel reprendrait ce parcours en usant des anciennes canalisations (mention orale de 
Monsieur Martinez, gérant de La Clavarine). 

Ces ruissellements sont cause de mouvements de terrain de forte amplitude : un 

colluvionnement important a été repéré à l’est de l’église, que d’anciens murs de terrasse 

n’ont pu contenir. Ce type de bouleversement est d’ailleurs rapporté en 1870 lors d’une 

délibération du conseil municipal : le terrain s’est affaissé contre l’église de Clavas1069. 

Il manque à cette analyse des éléments de datation : le barrage comme la conduite ne 

donnent aucun indice stylistique ou structurel probant. Le mortier du premier est dit 

hydraulique, c’est-à-dire propre à résister à un milieu humide. De couleur jaunâtre, il est dur, 

à granulométrie grossière et à forte charge de sable. Il évoque à première vue une facture 

                                                 
1069 ADHL, mention rapportée dans Bergeron 2002. 
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moderne. Néanmoins, ces ouvrages ont besoin d’être entretenus et restaurés constamment. 

Aussi, il ne serait pas étonnant que les dernières interventions sur ce système aient eu lieu au 

XIX
e s. : l’ensemble fonctionne au moins jusqu’en 1826 si l’on en croit le cadastre 

napoléonien. Il est la condition sine qua non de l’installation humaine dans le vallon de 

Clavas jusqu’à une période récente, sous peine de manquer d’eau (les sources ne suffisent pas 

à toutes les activités domestiques et agricoles) ou d’être envahie par les divagations du 

torrent. Il est donc permis d’avancer que les vestiges hydrauliques observés, même si leur état 

est postérieur au Moyen Âge, fossilisent un système initié par les premiers occupants du site 

pour leur installation. Les habitations très tardives du hameau, sans aucun remploi médiéval 

ou même antérieur, incitent à penser que la première occupation est due à la communauté 

cistercienne, qui aurait modelé le paysage durablement.  

9.6 Le domaine monastique  

9.6.1 Quelques découvertes archéologiques 

Afin de compléter les données concernant les pratiques locales liées aux équipements 

hydrauliques, et de mieux appréhender l’ampleur et la nature des possessions cisterciennes, 

quelques recherches de terrain ont été menées en dehors de l’emprise stricte du monastère. La 

plupart des lieux visités sont attestés par l’historiographie comme appartenant à Clavas1070 ; 

d’autres évoquent d’anciennes installations préindustrielles (moulins) susceptibles d’avoir 

appartenu à l’abbaye du fait de leur proximité géographique – l’enquête est alors à visée 

ethnographique ; les sources archivistiques ne nous renseignent pas plus sur ces derniers sites, 

mais leur visite reste riche d’enseignements quant à l’exploitation de la force hydraulique 

(Pl. 920). 

9.6.2 Giorec, bois du Chastel 

Robert Bergeron cite le lieu comme étant une grange de l’abbaye, d’après un acte du 

cartulaire de Saint-Sauveur-en Rue. Elle se situe à 3 km à vol d’oiseau de Clavas, au sud-

ouest. Actuellement, le hameau est constitué de quelques maisons de maître d’aspect moderne 

(au plus tôt XVIII
e siècle), encloses pour la plupart de hauts murs empêchant le repérage 

d’éventuels remplois. En revanche, au sud du bourg, en empruntant un chemin de terre 

menant à une petite vallée formée par la confluence de deux cours d’eau, on atteint un bois de 

                                                 
1070 Bergeron, 2002 et 2004. 
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conifères accueillant d’imposantes ruines. Elles sont disposées perpendiculairement à un petit 

torrent qui rejoint le ruisseau de Chirates quelques mètres en aval. Construites en grand 

appareil de pierre sèche, elles se composent d’un ou deux bâtiments quadrangulaires accolés 

l’un à l’autre, d’orientation est-ouest, installés à flanc de coteaux. Plus haut, dans leur axe, un 

enclos circulaire de même facture est installé contre la pente. Cette dernière est rompue juste 

en contre-haut par un large couloir longiligne se poursuivant au nord, parallèlement au torrent. 

Il est soutenu du côté de la pente par un mur de terrasse de pierres sèches. Cette installation a 

été identifiée comme un ancien moulin alimenté par un bief capté dans le cours d’eau en 

amont, se versant dans un réservoir (bassin circulaire), qui, une fois ouvert, délivre une chute 

d’eau actionnant la ou les roues. La chute finit de s’écouler dans le torrent qui poursuit son 

parcours vers le sud, pour confluer avec le ruisseau cité plus haut. Aucun toponyme signifiant 

ne préfigurait un tel aménagement. Il est hasardeux de relier ce moulin avec les possessions 

de l’abbaye de Clavas en l’absence de textes, mais l’appartenance de Giorec au domaine est 

une première piste (Pl. 921). 

9.6.3 Marlhes, le Play 

Le Play, à l’instar de Giorec, serait une grange de l’abbaye1071, à 17 km au nord/nord-

ouest de cette dernière. Les habitations datent du XIX
e siècle. Seulement deux meules en 

pierre, en remploi dans des jardins, nous ont interpellées, soulignant combien l’activité 

minotière est importante sur le territoire (Pl. 922). 

9.6.4 Riotord, les Sétoux 

Ce hameau, a 2 km au nord-ouest de Clavas, faisait partie des possessions de l’abbaye 

au sein même de sa seigneurie (les moniales jouissaient de droits de justice sur ce domaine 

englobant la commune actuelle de Riotord et celle de Saint-Julien-Molhesabate). Il n’est pas 

possible d’attester des vestiges en rapport direct avec le monastère. Néanmoins, plusieurs 

éléments sculptés de style gothique (XV-XVI
es s.) ont été mis en œuvre dans des habitations du 

XIX
e siècle (Pl. 923). Ces blocs ont pu être ramenés de Clavas après son abandon, ou bien ils 

ont été récupérés sur place, aux Sétoux, déjà occupé au Moyen Âge.  

9.6.5 Riotord, les Mazeaux 

Autre grange de Clavas, elle se situe à 6 km au nord-ouest du monastère. Les 

                                                 
1071 Op. cit. 
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constructions, des maisons d’habitation principalement, sont datées par leurs linteaux des 

XVIII , XIX  et XX
es s. Aucun remploi n’a été reconnu.  

9.6.6 Riotord, les Encloses 

Située au nord-est de l’abbaye, à 875 m de distance, sur un point haut dominant la 

Fabrique, son nom évoque en espace fermé, ou bien les occupantes d’un clos, d’un cloître ? 

C’est pourquoi le lieu a été inspecté. La tradition locale assimile ce toponyme aux Écluses, 

donc à l’eau, peut être en rapport avec le réservoir qui s’y trouve et qui alimente l’usine en 

contrebas. Mais selon le dictionnaire de toponymie de l’IGN1072, le terme écluse ne désigne 

pas directement un milieu aquatique, mais bien un enclos ou une barrière. Aussi, l’origine de 

ce nom reste douteuse. Le lieu est occupé par un corps de ferme oblong faisant face à la 

vallée. Cette architecture vernaculaire ne présente aucune particularité, si ce ne sont des 

piédroits chanfreinés encadrant l’une des portes, certainement remployés (Pl. 924). 

9.6.7 Riotord, Lhermet 

Ce hameau fait partie de la seigneurie de Clavas. Les habitations, très regroupées, sont 

de vastes demeures confortables des XVIII  et XIX
es s. Deux remplois sont à noter : l’un dans 

une façade du XVIII
e s. est un culot plutôt roman, orné d’une frise en damier, recreusé en son 

centre. Il sert de petite vasque à l’entrée de la demeure. Aucun lieu de culte n’est à signaler à 

proximité ; l’église de Clavas, à 3,4 km, est la plus proche. Cet élément est susceptible de lui 

avoir appartenu, sans garantie. L’autre est une meule, mise en œuvre dans le soubassement 

d’une masure à vocation fonctionnelle (grange, remise) – Pl. 925. 

9.6.8 Riotord, la Scie Bonnette 

Elle est installée sur le cours de la Clavarine, à 8 km de l’abbaye. Elle n’est pas 

recensée comme lui appartenant, mais son bon état de conservation donne à voir la 

morphologie des aménagements préindustriels régionaux à roue verticale (Pl. 926).  

9.6.9 Riotord, la Scie Desgrand 

D’après les recherches en archives de Robert Bergeron, elle appartenait à l’abbaye. Il 

s’agit d’une scie fonctionnant à l’énergie hydraulique, par l’action d’une roue verticale 

                                                 
1072 Pégorier, 2006. 
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alimentée par le haut. Le mécanisme n’existe plus, mais les bâtiments ont été préservés, ainsi 

que la retenue d’eau ménageant une chute, et le bief dérivé en amont sur la Clavarine, à moins 

de 1 km de distance en aval de l’abbaye (Pl. 927).  

9.6.10 Saint-Julien-Molhesabate, Chantegraille 

Le lieu-dit faisait partie de la seigneurie de Clavas. Il se situe à moins de 6 km de 

l’abbaye. Des éléments gothiques (linteaux en accolade et à arcs infléchis) ont été remployés 

dans les façades de deux maisons (Pl. 928). 

9.6.11 Saint-Julien-Molhesabate, la Grange Haute 

Il s’agit de la grange la plus proche de l’abbaye : seulement 300 m les séparent. Elle la 

domine à 1170 m NGF, au sud, en rive gauche de la Clavarine. Une route y mène directement 

depuis le monastère. Seul un corps de bâtiment en L subsiste, mais des levées de terre et 

quelques murs ruinés indiquent que l’ensemble était beaucoup plus conséquent. La bâtisse, 

oblongue, d’orientation est-ouest, est divisée par trois ruptures verticales visibles en façade. 

Un petit bâtiment central d’habitation est encadré par deux ailes plus vastes, plutôt dédiées à 

des activités agricoles. La portion ouest mesure 30 x 10 m, la partie centrale 8 x 7,5 m, et la 

partie orientale, perpendiculaire aux deux autres, 20 x 10 m. L’espace dévolu à l’habitation 

porte un linteau marqué de l’année 1802, soit une petite dizaine d’années après la vente des 

possessions de l’abbaye comme biens nationaux. Les encadrements de fenêtre présentent 

quelques éléments de feuillure en remploi. L’ensemble des maçonneries (murs construits en 

moyen et petit appareil de roches métamorphiques) relève de l’architecture vernaculaire du 

XIX
e siècle. 

Une ruine à l’est de la grange, dans les bois est connue des autochtones. De même, la 

tradition orale fait mention d’un aqueduc venant du bois à l’ouest de la grange et amenant 

l’eau à un réservoir (il s’agirait d’un dalot de pierres sèches de 50 cm de large pour 30 cm de 

hauteur, à l’image de celui de la conduite de l’abbaye) 1073. Le réservoir est encore entretenu 

par le propriétaire actuel. Il se présente sous la forme d’un bassin circulaire de pierres sèches. 

Une levée de terre rectiligne courant du sud vers le nord vient rejoindre le point d’eau. Soit il 

s’agit d’un ancien chemin, soit elle matérialise une canalisation. Ce système permet 

d’alimenter en eau une partie de la propriété. Il n’est pas exclu que le bassin ait servi de petit 

                                                 
1073 Nous n’avons pas été en mesure de repérer ces vestiges du fait de la végétation d’indications bien trop 
vagues. 
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vivier (Pl. 929). 

Au sud-est du bâtiment, des travaux récents ont mis au jour une galerie creusée dans le 

substrat. Sa hauteur est d’au moins 3 m, et elle semble se poursuivre vers le sud-est. Cette 

cavité anthropique n’a livré aucun élément de datation. Il nous a été rapporté que jusqu’à une 

période relativement récente, il était de coutume de creuser ce type de tunnel afin de capter 

une source. Ces excavations s’appellent alors des fouines.  

Enfin, un chapiteau roman en granite repose dans la cour de la maison : il a été 

récupéré par le propriétaire à Saint-Julien-Molhesabate, suite à la démolition de maisons dans 

la commune. Ce remploi proviendrait de l’ancienne église du village, ou bien, pourquoi pas, 

de l’abbaye dont les pierres ont pu servir à l’édification du village. Il surmontait une colonne 

d’angle engagée de section ronde ou carrée : seulement deux faces de la corbeille sont ornées 

de rinceaux très stylisés (XII
e siècle ?) – Pl. 930. 

9.6.12 Saint-Julien-Molhesabate, Fonfreyde 

Fonfreyde fait partie de la seigneurie, mais on ignore si l’abbaye y avait des 

possessions à proprement parler. Néanmoins, on constate aujourd’hui que le bief de la Scie 

Desgrand se poursuit en aval par une conduite sous dalot de pierre jusqu’à Fonfreyde, 

certainement pour alimenter un autre réservoir et faire fonctionner une machine hydraulique 

dont on perçoit les vestiges parmi les broussailles. En contrebas, un barrage est installé sur la 

Clavarine. Il est quelque peu incurvé et permet la dérivation d’un bief qui court, rive gauche, 

jusqu’à se jeter dans un torrent bordant un long bâtiment qui forme à lui seul le petit hameau. 

Ce torrent, alimente un réservoir, dont la chute traverse une petite construction carrée de part 

en part, pour enfin se jeter dans la Clavarine qui court en contrebas. Cette disposition suggère 

un moulin à roue horizontale. L’installation minotière est complétée en aval, au-delà d’un 

grand bâtiment central (ferme), par deux petites constructions accueillant chacune une petite 

chute d’eau ou un canal alimenté par un autre réservoir. Malheureusement, les vestiges sont 

ténus, et le cadastre napoléonien reste laconique : on pourra regretter de ne pas pouvoir 

compléter la description de ce système ni identifier clairement les trois structures 

hydrauliques : quels types de moutures, de roues etc. ? Pl. 931. 

9.6.13 Saint-Julien-Molhesabate, Thomarget 

Thomarget, dans la seigneurie de Clavas, à 2 km de l’abbaye, est un petit bourg 



Partie III : Chapitre I.   Corpus analytique  Corpus principal 
 

 531 

constitué de quelques maisons bourgeoises des XVIII  et XIX
es siècles. Une porte à linteau en 

accolade surmontée d’un écu et d’une croix latine a retenu notre attention. Le seuil est 

aménagé à l’aide de trois meules de pierre (Pl. 932). 

9.7 Annexe géomorphologique : dynamiques sédimentaires du vallon 

de La Clavarine 

Travail en collaboration avec Hervé Cubizolle. 

9.7.1 Caractéristiques du cours d’eau 

Le cours de cette rivière débute à la confluence de deux sources, l’une nord-sud, 

résurgeant au lieu-dit Les Bruyères, à 1270 m d’altitude, l’autre coulant du nord-est au sud-

ouest sur le versant des Planchettes, et initiant sa course à une cote similaire. Leur point de 

rencontre s’effectue sur un étroit replat culminant à 1182 m qui marque le début du vallon de 

La Clavarine. Ce dernier s’étire du nord-est au sud-ouest selon un talweg étroit bordé de 

versants escarpés. Il s’élargit aux abords du lieu-dit Clavas puis poursuit son parcours sur une 

douzaine de kilomètres jusqu’au Mirail  (commune de Dunières, Haute-Loire) où la rivière se 

jette dans La Dunières.  

Le vallon bénéficie de trois apports alluviaux issus de La Clavarine, de ses affluents 

(petits émissaires dévalant les pentes en rives gauche et droite) et des ruissellements de 

versant.  

Le lit mineur de la rivière est très incisé et forme un chenal étréci de 1 à 1,50 m de 

largeur pour 0,50 m de profondeur, ondulant faiblement, ou formant parfois des méandres de 

faible amplitude. 

Les gros blocs erratiques constatés en bas de versant et sur les berges sont des apports 

latéraux grossiers gravitationnels.  

En tête du bassin versant de la Clavarine, dans le fond de vallon, des zones humides 

formées par les ruissellements des coteaux stockés en pied de versant produisent une 

végétation typique des sols humides (polytric), à dominante tourbeuse (sphaigne), avec 

quelques réminiscences prairiales (holcus laineux). Au niveau de l’abbaye de Clavas la plaine 

fluviale s’élargie et s’aplanit ; les coteaux sont toujours relativement exploités à des fins 

d’élevage ovins, ou entretenus pas des particuliers qui y ont leur habitation. Le maintien du 
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réseau viaire et d’assainissement des hameaux de Clavas, Couchou, les Encloses, les Sétoux  

contribue à drainer les fluides et à prévenir la déstabilisation des versants. Aussi, on rencontre 

dans le lit majeur et sur la terrasse alluviale un couvert végétal de prairie tandis qu’une 

ripisylve discontinue jalonne le lit mineur. Le versant sud tend toutefois à de refermer 

lentement avec l’apparition de zones peuplées de landes à genêts, myrtilliers et bruyères, et le 

coteau nord est parsemé de maigres buissons poussant dans les interstices du socle rocheux. 

9.7.2 Problématiques 

La morphologie du lit et de ses bergers, très marquée et largement entamée par les 

écoulements du cours d’eau indiquent une incision, soit un déblaiement récent. En revanche, 

il nous appartient d’évaluer depuis quand s’opère l’accumulation sédimentaire latérale.  

Notons en premier lieu que le socle glaciaire, dûment enregistré sur la carte 

géologique1074, n’est pas visible car masqué par la géologie de surface qui vient napper les 

couches sous-jacentes dans le sens des pentes, soit perpendiculairement au chenal. À la 

jonction entre deux réalités géomorphologiques, l’une alluviale, l’autre colluviale, il nous faut 

donc dissocier les dépôts de l’un et l’autre et tenter de les replacer dans la chronologie 

paysagère sur la longue durée. L’érosion ancienne, par exemple peut entraîner des 

accumulations organiques en bas de pente propres à être datées par 14C. Enfin, il s’agit 

d’identifier les phénomènes sédimentaires qui seraient dû à des activités et aménagements 

anthropiques.  

Le barrage repéré à 258 m à l’aval de la confluence, et interprété comme un ouvrage 

de régulation du débit de la Clavarine, mais surtout utile à forcer le courant en direction de 

possibles biefs, a sans aucun doute eu un impact sur les flux sédimentaires du bassin versant 

en tant qu’organe de contrôle hydraulique (Pl. 918). De même, son abandon, exprimé sans 

aucun doute par colmatage du bassin amont, aura provoqué une montée de l’étiage et des 

embâcles favorisant les accumulations alluviales. Les archives étant muettes à son sujet (citer 

les archives consultées), son appartenance à la période médiévale, en corrélation avec la mise 

en conformité du site aval pour l’installation du monastère, reste une hypothèse fragile. C’est 

pourquoi, nous avons choisi d’avoir recours à la géomorphologie afin d’évaluer les termini du 

fonctionnement, puis de la  désertion de l’ouvrage. Avant d’ouvrir les archives sédimentaires, 

une indication précieuse nous a été fournie par une personne ressource locale qui affirme que 

                                                 
1074 Etlicher 1986. 
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la retenue au revers de la maçonnerie, en rive gauche, était encore en eau en 1935, alors 

qu’elle n’est plus aujourd’hui qu’une zone humide remblayée. Cette information engendre 

deux hypothèses : 

- l’ouvrage, ancien, a été exploité depuis le Moyen Âge, ou tout du moins entretenu, 

reconstruit et utilisé par la population locale au moins jusqu’en 1935 ; 

- l’ouvrage a été mis en place à une époque plus récente que le Moyen Age, sans aucune 

connexion avec l’occupation monastique. 

Dans les deux cas, sa proximité avec une petite usine nommée la Fabrique, qui, nous 

l’avons vu plus haut, puise à l’amont de la Clavarine pour actionner ses turbines, en fait un 

équipement industriel potentiel. Les pièces d’eau peuvent en effet avoir divers usages dans 

l’industrie textile, du rouissage traditionnel du chanvre ou du lin.  

9.7.3 Observation des coupes de berge 

En tout d’amont en aval, 5 coupes de berge et un carottage ont été effectués en une 

journée sur la base d’une collaboration avec la faculté de géographie de l’université Jean 

Monnet de Saint-Etienne, représentée par H. Cubizolle et ses étudiants de licence, et avec 

l’aimable collaboration de S. Gaillot, géomorphologue au Service archéologique de la Ville de 

Lyon. Une autre coupe de berge avait été repérée et commentée succinctement lors d’une 

journée de prospection en compagnie de N. Jacob venu aimablement en soutien scientifique 

pendant deux journées de terrain en 2009. Elle se situe au-delà du barrage, à l’ouverture du 

vallon, à 230 mètres à l’est de l’ensemble monastique (Pl. 936).  

9.7.3.1 Coupe de berge amont, à la source de La Clavarine  

Une première coupe a été redressée et relevée en rive gauche, immédiatement après la 

confluence des deux émissaires formant La Clavarine – Pl. 934. Le point de confluence est 

marqué par un ouvrage de franchissement formant bloc et occupant toute la largeur du lit ; il 

prolonge un chemin vicinal joignant un chemin de desserte. Un déversoir ménage un passage 

à l’eau qui reprend son cours après une petite chute. La maçonnerie est constituée 

essentiellement de béton, ce qui permet de la placer dans le courant du XXe s. Nos 

investigations dans les fonds des Ponts-et-chaussées aux archives départementales de Haute-

Loire ne nous ont pas permis d’établir une critique d’authenticité de cette construction dans la 

mesure aucun document n’en fait mention. Aussi, nous ne pouvons savoir si un obstacle du 
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même type existait avant la période contemporaine. En revanche, une part de son 

fonctionnement nous est accessible puisque au niveau de ce petit barrage débute en rive droite 

une béalière aménagée de blocs de pierre sèches ou liées à la terre formant une canalisation à 

ciel ouvert de 1 m de toison, aujourd’hui sédimentée et à sec. Elle se dirige vers le lieu-dit La 

Fabrique, qui offrait un emploi dans la filature aux filles du pays au siècle dernier1075. 

L’ensemble des ces aménagements se rapporte donc à une activité industrielle usant de la 

force motrice de l’eau pour actionner des turbines durant le XXe s. (et peut-être un peu avant). 

Ils constituent un forçage anthropique dès la source du cours d’eau qu’il nous faut prendre en 

considération dans l’étude taphonomique du vallon.   

A l’issue de la chute d’eau, confinée en rive droite par de gros blocs de béton (issus 

l’aménagement primitif de l’ouvrage ?), le lit de La Clavarine est bordée en rive gauche par 

une barge verticale et très haute, au-travers de laquelle filtre une source ferrugineuse qui 

profite d’une charge grossière pour se frayer un chemin.  

La stratigraphie se divise en deux grands horizons de la base au sommet:  

- un socle grossier formé de sables et de blocs 

- des litages alternant sables et matières organiques :  

o dans les parties basses, la matière organique est majoritaire 

o dans les parties hautes, c’est le sable qui occupe la première place 

o entre les deux, aux 2/3 de la hauteur de la coupe, on observe une séparation 

entre l’organique et le sableux sous la forme d’une strate épaisse de 0,20 à 0,25 

m de largeur composée de gravillons grossiers 

Les caractères sédimentologiques (figures de dépôt, bon lavage des sables) indiquent 

sans ambiguïté l’origine fluviatile du matériel déposé. 

9.7.3.2 Descriptions synthétiques des logs stratigraphiques et croisement avec les datations 
14C  

Coupe 1  (rive gauche) planche 

 11 : 0-0,75 m, lits plus ou moins grossiers (sables, graviers) 

 10 : 0,75-0,92 m, lits bruns clairs de sable homogène alternés avec des lits plus clairs 

 9 : 0,92-1,10 m, alternance de lits clairs et sombres, traces d’oxydation de couleur 

rouille dans les niveaux sableux 

                                                 
1075 Mention orale de A.-M. Besson et R. Bergeron, personnes ressources sur l’abbaye de Clavas. 
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 8 : 1,10-1,31 m,  alternance de lits bruns clairs (sable fin homogène) et de lits un peu 

plus sombres (matière organique homogène) 

 7 : 1,31-1,50 m, couleur sombre, matière organique homogène avec un litage discret 

 6 : 1,50-2,08 m, alternance de lits bruns clairs plus ou moins graveleux et de lits 

sombres (matière organique). Un tesson de céramique très roulé à pâte oxydante, indatable. 

 5 : 2,08-2,22 m, matière organique, couleur sombre, homogène. Un prélèvement à -

2,09 m pour 14C1076, âge calibré : époque moderne ou contemporaine, entre 1650 et 1950, 

pollution ? 

 4 : 2,22-2,28 m, sable plus grossier, brun clair 

 3 : 2,28-2,32 m, sable fin brun clair 

 2 : 2,32-2,43 m, couleur sombre, matrice homogène, matière organique très présente. 

Un prélèvement pour 14C à -2,35 m, âge calibré : 1270-1387. 

 1 : 2,43-2,63 m, sables et graviers pluricentimétriques (hétérogènes), brun clair 

 

Coupe 2  (rive gauche) 

 1 : 0-0,07 m, terre végétale 

 2 : 0,07-0,64 m, alternance de lits épais de 2 à 3 cm. Lits sableux de sables grossiers et 

petits graviers ; lits organiques plutôt limoneux brun sombre  

3 : 0,64-0,75 m, alternance de lits à dominante sablo-graveleuse, beaucoup de graviers 

4 : 0,75-1,05 m, alternance de lits sablo-graveleux clairs et de lits limoneux organiques 

foncés 

5 : 1,05-1,42 m, alternance de lits sablo-graveleux clairs et de lits limono-organiques 

foncés 

6 : 1,42-1,65 m, alternance de lits sablo-graveleux très graveleux et de lits organiques 

assez diffus, brassés. 

7 : 1,65-1,79 m, lit à dominante graveleuse 

8 : 1,79-2,34 m, alternance de lits sableux et organiques. Les lits organiques sont plus 

épais que les lits sableux. 

 

Coupe 3  (rive gauche)  

 1 : 0-0,07 m, terre végétale très organique 

                                                 
1076 Les échantillons ont été traités, analysés et calibrés par le laboratoire de datation radiocarbone de l’université 
Lumière Lyon I, UMR 5138, sous la responsabilité de C. Oberlin. 
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 2 : 0,07-0,27 m, alternance de lits sablo-graveleux et de lits limono-organiques 

sombres. L’épaisseur des lits varie entre 2 à 3 cm. 

 3 : 0,27-0,45 m, lits limono-organiques compactes 

 4 : 0,45-0,49 m, lits très graveleux 

 5 : 0,49-0,59 m, lit limono-organique 

6 : 0,59-0,67 m, lit caillouteux (cailloux dont les longueurs atteignent 7 à 8 cm). 

Niveau de grosse crue. 

7 : 0,67-0,97 m, alternance de lits sableux et de lits limono-organiques. Les limons 

organiques sont plus présents que les limons sableux. 

8 : 0,97-1,05 m, lit graveleux et petits cailloux de 3 à 4 cm de longueur 

9 : 1,05-1,10 m, lit limono-organique 

10 : 1,10-1,17 m, lit sablo-graveleux 

11 : 1,17-1,29 m, lit limono-organique 

12 : 1,29-1,45 m, lit caillouteux, cailloux de 5 à 6 cm de longueur, posé sur un lit 

limono-organique. 

NB : les couches organiques sont plus épaisses qu’en stratigraphie amont (coupes 1 et 

2). 

 

Coupe 4  (rive droite) 

 1 : 0-0,99 m, terre végétale avec sphaigne en surface 

 2 : 0,99-1,01 m, lit sableux 

 3 : 1,01-1,05 m, lit limono-organique assez clair 

 4 : 1,05-1,20 m, lit sableux 

 5 : 1,20-1,39 m, alternance de lits sablo-graveleux et de limons organiques, mais 

dissociation floue, les deux types de dépôt semblent mélangés. 

 6 : 1,39-1,42 m, lit sableux 

 7 : 1,42-2 m, alternance de lits sablo-graveleux et limono-organiques mal dissociés, 

mais majorité organique. 

 

Coupe 5 (rive gauche) 

 1 : 0-0,17 m, matière organique très fibreuse brun-orangé (faible décomposition) 

 2 : 0,17-0,30 m, limon très organique brun sombre 

 3 : 0,30-0,34 m, dominante sablo-graveleuse avec beaucoup de matière organique 

 4 : 0,34-0,38 m, limon organique 
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 5 : 0,38-0,42 m, dominante graveleuse avec beaucoup de matière organique 

 6 : 0,42-0,44 m, limon organique 

 7 : 0,44-0,45 m, sable 

 8 : 0,45-0,47 m, limon organique 

 9 : 0,47-0,49 m, sable 

 10 : 0,49-0,57 m, limon organique très sombre 

 11 : 0,57-0,60 m, mélange limono-organo-sableux grossier 

 12 : 0,60-0,70 m, limon très organique 

 13 : 0,70-0,72 m, lit graveleux avec beaucoup de matière organique 

 14 : 0,72-0,78 m, limon organique toujours très sombre 

 15 : 0,78-1,03 m, sable grossier et gravier dans une matrice assez sombre, présence de 

matière organique 

 16 : 1,03-1,13 m, niveau très organique, très fibreux, très compacte 

 17 : 1,13-1,17 m, odeur forte et couleur brun-verdâtre (matière organique et 

putréfaction/fermentation ?). Graviers dans matrice sombre. 

 18 : 1,17-136, même faciès que précédemment 

 

Carotte  Pl. 935 

 1 : 0-0,03 m, humus et système racinaire de surface 

 2 : 0,003-0,13, tourbe saprique fine, riche en sables et limons 

 3 : 0,13-0,60 m, alternance de lits de tourbe ou de sable 

 4 : 0,60-0,75 m, tourbe avec des lits plus riches en bois rougeâtre 

 5 : 0,75-0,85 m, couche caillouteuse (crue ? à rapprocher de la couche 6 de C3 ?) 

 6 : 0,85-1,15 m, tourbe très organique 

 7 : 1,15-1,20 m, couche sableuse 

 8 : 1,20-1,40 m , tourbe mésique sableuse (pas décomposée). Un prélèvement à la 

base, autour de -1,40 m, âge calibré : 1513-1795. 

 9 : 1,40-1,60 m, faciès organo-minéral riche en matière organique. Un prélèvement 

autour de -1,45 m, âge calibré : 1325-1442.  

 

Coupe aval  

Pas de description. Voir cliché Pl. 936. 
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9.7.3.3 Premiers constats 

L’enregistrement sédimentaire du lit de la Clavarine ne débute pas avant le Moyen 

Âge, période à partir de laquelle on constate une accumulation alluvionnaire très organique 

(sans pour autant que l’on puisse juger de déstockages intercalaires). Dans le sondage carotté, 

établi au plus près du barrage ancien, à l’amont, cet épisode est immédiatement suivi d’une 

formation tourbeuse moderne. Puis, un dépôt grossier caractéristique d’une crue se manifeste ; 

on le retrouve possiblement à l’amont, en coupe 3. Symptôme d’un changement de régime 

exceptionnel, dans le log carotté il marque une nette séparation entre des dépôts très 

organiques, voir tourbeux, médiévaux et modernes, et des niveaux lités alternant tourbes et 

sables formés nécessairement durant l’époque contemporaine. 

La corrélation entre ces données sédimentaires et l’histoire de l’anthropisation du 

vallon de la Claravine n’est pas une évidence – est-elle seulement possible ? En tous les cas, 

ces données devront faire l’objet d’un dialogue entre géomorphologues et archéologues afin 

de déterminer quels auraient pu être les agents de contrôle et de forçage ayant produit les 

divers épisodes constatés : quelle est la part prise par l’occupation monastique ? Quelle est 

celle qu’auraient pu jouer les changements climatiques du petit âge glaciaire ? Est-ce que 

l’ouvrage barrant le cours d’eau à l’aval des coupes observées prend une part active dans cette 

trajectoire paysagère, et auquel cas quand interviendrait-il ? 
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10. Abbaye de la Séauve-Bénite 
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10.1 Fiche signalétique 

Noms de l’abbaye : la Séauve-Bénite, la Seauve-Benoîte, Silva Benedicta, Domus Silvae, 
Domus de la Selve, Silva Monialium, Sanctimoniales de Sylva, Conventus de Cilva, Lassova, 
la Saula, Cilva Benedicta, la Selva, abbaye de la Serve-Benoiste, la Salve-Benviste lès Saint-
Didier 
Toponyme actuel : la Séauve-Bénite 
Commune : la Séauve-sur-Semène 
Département : Haute-Loire 
Canton : Monistrol 
Parcelles prospectées : section A1 no 1251-1254 ; 1041, 1042-1046, 1278, 1280-1281, 296 
Lieux-dits prospectés hors site monastique strict : Vaujalat, bois de Chantemule, Sainte-
Marguerite 
Diocèse : Le Puy 
Paroisse : Saint-Didier-en-Velay  
Altitude moyenne : 704 m NGF 
Cours d’eau : la Semène, sources 
Date de fondation : tout début du XIII

e siècle, avant 1215 
Fondateur : Seigneurs de Saint-Didier 
Filiation : Bonnevaux par Mazan. Fille de Bellecombe. Absorbe Clavas en 1767 
Communauté : féminine 
Vocable : Notre-Dame 
Fin de l’occupation monastique : entre la fin d’année 1791 et octobre 1792 
État des vestiges : bâtiments conventuels du XVIII

e siècle récemment restaurés ; croisillon sud 
du transept de l’abbatiale transformé en chapelle en 1825, une partie de l’enceinte conservée 
Interventions archéologiques : néant 
 
Références archivistiques : 
Archives départementales de Haute-Loire : 

- 1 C art. 947. Terrier de 1592, la Séauve : livre couvert d’un parchemin en remploi, 
constitué de sept cahiers de papier. Le premier cahier ainsi que le folio 1 du second 
contiennent la liste des parcelles et terroirs appartenant à l’abbaye. Le dernier cahier 
présente des plans. Sept folios sont arrachés. 

- 68 H art 1 

- 68 H art 3 : cahier papier contenant le nom des terroirs et leurs fermiers. 

- G 621 no 1 : testament de Guillaume Chapteuil 

- IC 947 

- IQ 93 : inventaire du mobilier de la Séauve, 10 au 13 janvier 1791 

- IQ 687, Saint-Didier 1790-1807 : acte par lequel Balthazard Bonnet de Treiches se rend 
maître d’une partie du domaine de l’abbaye, et état des lieux de l’abbaye. Description 
précise de l’abbaye. 

- Fonds Chaleyer, ms 1279 (note 73) 

- 18 J 136 
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Archives départementales de la Loire : 

- CHms 613, p. 89 : visite pastorale de l’évêque Just de Serres du 9 octobre 1626 

- CHms 1279 fo. 90 : à propos de l’incendie qui ravage le monastère au début du XVII
e 

siècle 

- CHms 613, p. 89 
 
Bibliothèque municipale de Lyon : 

- Ms Coste 391 : « apprinse des ruynes foulles et despans advenus au monastere de la 
Seaulve Benoiste à cause des guerres tant des hérétiques que de la ligue », 15 février 
1597. 

 
Sources publiées : 

- Guichard et alii, 1936 : Guichard (G.) et alii, Chartes du Forez antérieures aux XIV
es 

siècles, t. V, pièces 601 à 720, Mâcon, 1936, pièce no 606, p. 1-13 ; t. XXII, no 62 et 
no 1485 ; t. XI, no 1065, t. XXI, no 1358. 

- Guigues, 1872 : Guigues (M.), Obituarium ecclesiae sancti pauli lugdunensis, Bourg-en-
Bresse, p. 34 : obituaire Saint-Paul, ms 341, fo 37. À propos de Sainte Marguerite. 

- Peyron, 1992 : Peyron (Ph.) plan du premier étage des bâtiments conventuels du XVIII
e 

siècle et procès verbaux révolutionnaires (dont celui du 11 avril 1783), archives privées 
de Me Goyet, notaire. 

- Poble, 1994 : Poble (P.-E.), procès verbal de l’élection d’une abbesse de la Séauve, 1563. 
Archives privées. 

 
Bibliographie : 

- Arnaud 1816 : ARNAUD (J.-A.-M.). - Histoire du Velay jusqu’à la fin du règne de 
Louis XV, t. I, Le Puy, Imprimerie de La Combe, 1816, p. 158. 

- Besson 2003 : BESSON (CH.). - XV
e et XVI

e siècles, Moniales cisterciennes en Gévaudan 
et en Velay. Les abbayes de Mercoire, Clavas, Bellecombe et Séauve Bénite, in Cahiers 
de la Haute-Loire, 2003, p. 133-156. 

- Bouton 2000 : BOUTON (J.). -  L’abbaye de la Séauve-Bénite en Velay et la 
bienheureuse Marguerite , in Cahiers de la Haute-Loire, Le Puy, 2000, p. 177-202. 

- Chevalier 1889 : CHEVALIER (U.). - Cartulaire de l’abbaye Notre-Dame de Bonnevaux 
au diocèse de Vienne, Imprimerie F. Allier père et fils, 1889, p. 48. 

- Congrès scientifique de France, XXIX e session, 1862, Saint-Étienne, p. 18-19. 

- Cottineau 1939 : COTTINEAU (L.-H. DOM). - Répertoire topo-bibliographique des 
abbayes et prieurés, t. I et II, Mâcon, Protat, 1939. 

- Cubizolles 2005 : CUBIZOLLES (P.). - Le diocèse du Puy-en-Velay des origines à nos 
jours, Nonette, Créer, 2005, p. 128-131. 

- Joanne 1865 : JOANNE (A.). - Itinéraire général de la France, 2e partie, 1865, p. 628. 

- Besse 1905-1943 : BESSE (J.). - Abbayes et prieurés de l’ancienne France : recueil 
historique des archevêchés, évêchés, abbayes et prieurés de France, in Archives de la 
France monastique, Paris, A. Picard, 1905-1943, vol. V, p. 160. 
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- Peyron 1998 : PEYRON (PH.). - L’abbaye cistercienne de la Séauve-Bénite en Velay : 
quelques points d’histoire et reconstitution architecturale, in Cahier de la Haute-Loire, le 
Puy, 1998, p. 155-205. 

- Peyron 1992 : PEYRON (PH.). - Abbaye cistercienne de la Séauve-Bénite en Velay, 
quelques points d’histoire, mémoire dactylographié, 1992, 44 p. 

- Peyvel 1991 : PEYVEL (P.). - Épiscopat et réseaux monastiques : le cas du diocèse du 
Puy, in Naissance et fonctionnement des réseaux monastiques et canoniaux, actes du 
colloque du CERCOR, Saint-Étienne, 16-18 septembre 1985, Saint-Étienne, 1991, p. 392, 
note 94. 

- Poble 1997 : POBLE (P.-E.). - La citadelle royaliste du Velay « delà les bois ». Saint-
Didier-La Séauve dans la seconde moitié du XVI

e siècle, Saint-Étienne, 1997, 267 p. 

- Poble 1994 : POBLE (P.-E.). - Prospection inventaire sur les communes de Saint-Didier-
en-Velay et la Séauve-sur-Semène, rapport d’opération « Recherches historiques sur le 
canton de Saint-Didier-en-Velay, 1994. 

- Rioubol 1904 : RIOUBOL (M.). - La Révolution de 1789 dans le Velay, publié par 
l’imprimeur G. Mey, 1904. 

- Sainte-Marthe, 1656 : SAINTE-MARTHE (L. DE). - Gallia Christiana, vol. II, Paris, 
1656, p. 777-778. 

- Theillière 1874 : THEILLIÈRE (J.) abbé. - Documents pour servir à la biographie de la 
bienheureuse Marguerite de la Séauve, publié par Marchessou, 1874. 

- Theillière 1872 : THEILLIÈRE (J.) abbé. - Notes historiques sur les monastères de la 
Séauve, Bellecombe, Clavas et Montfaucon, Saint-Étienne, 4 livraisons, 1872. 
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10.2 Présentation du site  

 Les bâtiments de l’abbaye sont actuellement installés à 713 m NGF, au pied d’une 

colline culminant à 816 m. Le versant est orienté au nord, en direction de la rivière de la 

Semène qui coule d’est en ouest. Le plancher de son lit se situe à 3,88 m de dénivelé en 

contrebas du monastère, son étiage est à 1,88 m. Elle coule à 32 m de l’aile conventuelle 

septentrionale (Pl. 1001). 

Des sources dévalent la pente sud et se rejoignent à la base d’un petit replat à 756 m 

NGF où a été construit un oratoire dédié à sainte Marguerite, religieuse de la Séauve-Bénite. 

Elles continuent leur course en direction du monastère ; mais le chenal unique qu’elles 

forment à mi-pente est dévié vers le nord-est peu avant de passer sous la route D 500 qui 

longe l’ensemble abbatial directement au sud. L’eau s’évacue ensuite par une canalisation 

récente à ciel ouvert se jetant dans la rivière. Le milieu est donc très humide. 

L’environnement est aujourd’hui relativement urbanisé : l’abbaye est intégrée au 

centre du village contemporain par la route D 43 qui traverse le village et relie les deux rives 

de la Semène, le centre se situant rive droite, l’abbaye rive gauche. Mais une représentation 

du XVIII
e siècle (Pl. 1004) donne à voir un paysage très rural, ce que ne dément pas le cadastre 

napoléonien, qui représente quelques constructions éparses, principalement regroupées autour 

du monastère et de la rivière. Les clichés du début du XXe s. sont quant à eux très éloquents 

quant à la fermeture récente du paysage – Pl. 1028. 

Le climat actuel est enneigé en hiver, chaud en été. Le couvert est constitué de 

quelques forêts mariant conifères et feuillus, alternant avec des pâtures. La végétation 

médiévale est évoquée par la toponymie : le nom même de l’abbaye fait référence à un bois 

(le lieu est nommé Sylva Lugdunense vers 9701077), d’autres lieudits de ce type jalonnent le 

territoire autour de l’établissement : le Bouchet, bois du Fayard, bois de Perpezoux, bois des 

Dames, bois de Chantemule… Pl. 14 et 59. Le socle géologique est constitué de bancs de 

granit qui affleurent, notamment à l’est de l’abbaye, à flanc de coteau. Un front de taille et des 

fosses témoignent d’une exploitation ancienne de la roche (Pl. 1005). 

                                                 
1077 Chevalier 1884 : Cartulaire de Saint-Chaffre-du-Monastier, charte n° 85. 
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10.3 Historique et présentation des vestiges bâtis 

10.3.1 Quelques repères historiques 

La Séauve-Bénite, à l’instar des autres abbayes cisterciennes de Haute-Loire est bien 

connue pour le XVIII
e s. grâce aux nombreux documents attestant d’un renouveau 

architectural, et des exactions révolutionnaires. C’est pourquoi quelques ouvrages ou articles 

font cas de cet établissement, ce dès le XIX
e siècle, grâce à l’abbé Theillière qui consacre une 

notice entière à sainte Marguerite1078, moniale de la Séauve vénérée localement (elle n’a 

jamais été sanctifiée par les autorités pontificales), et un ouvrage prenant en compte l’abbaye 

de Bellecombe, celle de Clavas, mais surtout la Séauve, cas sur lequel il s’attarde 

longuement1079. Les historiens Ph. Peyron et P.-E. Poble se sont aussi intéressés plus 

récemment au monastère, le premier dans le cadre de sa réhabilitation par la mairie de la 

Séauve-sur-Semène, le second parce que ses axes de recherches concernent les seigneuries du 

Velay. Aussi, beaucoup d’informations rapportées ci-après ont été empruntées à ces deux 

auteurs.  

L’établissement aurait été fondé dans la première décennie du XIII
e s., au plus tôt dans 

les toutes dernières années du XII
e si. Nous avons déjà fait état de l’identité des fondateurs : ce 

sont les seigneurs de Saint-Didier ; ils implantent leur nécropole familiale à l’abbaye. Celle-ci 

est occupée par une communauté de moniales issues de l’aristocratie régionale ; elle est 

soumise à la règle cistercienne, et dépend de l’abbaye masculine de Mazan, dans le Vivarais, à 

l’instar des abbayes de Bellecombe et de Clavas. Au début du XIII
e s., une moniale, 

Marguerite, se distingue par sa guérison miraculeuse et les révélations célestes qu’elle reçoit 

régulièrement. Rapidement, elle est l’objet d’un culte dépassant le phénomène populaire 

puisque de son vivant l’archevêque de Lyon et celui du Puy seraient venus lui rendre visite. 

L’inauguration de ce pèlerinage n’est sans doute pas sans rapport avec le développement 

économique de l’abbaye et celui du bourg qui se développe peu à peu alentour (le « bourg de 

la Séauve » est mentionné dans la documentation du XVI
e s.). L’établissement compte alors 

onze religieuses, dont une abbesse, ainsi qu’un prêtre et un confesseur. 

En 1592, l’abbaye est le centre d’une seigneurie1080. Elle est d’ailleurs citée comme 

                                                 
1078 Theillière 1874. 
1079 Theillière 1872. 
1080 Poble 1997. 
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château en 15941081, certainement en référence aux droits qu’elle exerce, mais aussi à des 

éléments de fortifications. Cette appellation persiste encore : une allée du château permet 

toujours d’accéder à l’abbaye à l’ouest (Pl. 1001). Elle est aussi mise en commende, et le roi 

procède à la nomination des abbesses. Elle subit les exactions des guerres de religion, et 

essuie un incendie en 1602. En 1765, l’abbesse Anne de Montmorin de Saint-Hérem est 

qualifiée d’abbesse de Clavas et de la Séauve : la fusion des deux abbayes est consommée, 

mais la communauté de Clavas ne rejoint la Séauve qu’en 1767. C’est dans ce contexte 

d’absorption des richesses de Clavas que la Séauve est intégralement reconstruite selon le 

style classique, et c’est sous cette forme que les bâtiments nous sont parvenus.  

En octobre 1792, le couvent est déserté depuis quelque temps et subit pillages et actes 

de vandalisme1082. L’abbaye est vendue le 6 mars 1797 à Bonnet de Treiches1083 qui veut y 

établir une industrie textile (fabrique d’indiennes). Mais l’ensemble est à nouveau vendu en 

1819 à Hippolyte Royet, négociant en soie et maire de Saint-Étienne1084. Il y établit une usine 

de tissage ; cette activité demeura jusqu’en 1971, date d’acquisition des bâtiments par la 

commune de la Séauve-sur-Semène. 

10.3.2 Description des bâtiments actuels 

10.3.2.1 Vue générale 

Les vestiges de l’ensemble monastique (bâtiments communautaires et aménagements 

immédiats) se développent sur un terrain oblong longeant la Semène d’est en ouest. Il est 

longé à l’ouest par la D 43, au nord par la rivière, au sud par la D 500 qui marque une rupture 

de pente. À l’est, la limite est moins nette, mais elle pouvait être signifiée par un bief qui 

contournait l’ensemble par le nord, selon le cadastre napoléonien (Pl. 1002). 

Un pont fait actuellement face à l’accès septentrional du couvent, mais il ne figure pas 

sur le cadastre napoléonien, il est donc postérieur au premier tiers du XIX
e siècle. Un autre se 

situe en amont, parallèlement à la façade occidentale de l’abbaye. Ce dernier est attesté au 

XVIII
e siècle grâce à la représentation figurée mentionnée ci-avant (Pl. 1004). Son aspect 

suggère un ouvrage de l’époque moderne, ayant pu fonctionner avec le monastère. 

                                                 
1081 Theillière, 1872. 
1082 Theillière, op. cit. 
1083 Peyron, 1992 d’après des archives privées. 
1084 Peyron op. cit. 
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 Le carré constitué par les bâtiments conventuels du XVIII
e siècle est bordé d’une petite 

enceinte à l’ouest, ainsi qu’au sud où elle tient lieu de mur de terrasse contrebutant la pente. Il 

est peu épais, construit à l’aide de blocs de tout-venant et de remplois apparemment 

médiévaux (Pl. 1009). Au nord-ouest, un bâtiment rectangulaire, aujourd’hui formant un L, 

est installé près de la rivière ; le bief mentionné plus haut pourrait le longer étroitement. Au 

sud-ouest, un îlot d’habitation borde l’accès à l’abbaye. Les façades, présentant des éléments 

médiévaux (accolades, chanfreins), ont été préservées en murs-rideau par la municipalité. Au 

nord-est, un local associatif a remplacé le bâtiment quadrangulaire que traversait le bief au 

XIX
e siècle. 

10.3.2.2 L’église 

D’après un plan faisant état de l’abbaye en 1797 l’église fermait le cloître au sud, à 

contre-pente (Pl. 1010). Elle ne figure plus sur le cadastre napoléonien : son emplacement est 

vide de toute construction, si ce n’est un petit édicule carré qui matérialise l’angle sud-est du 

monastère. Il s’agit de la chapelle du XIX
e siècle encore en élévation aujourd’hui, qui sert 

actuellement de remise communale. Elle s’élève exactement à l’emplacement du croisillon 

sud du transept de l’abbatiale, dont les maçonneries (mur sud et est : arc diaphragme ouest et 

supports verticaux) ont été englobées dans la construction contemporaine. 

L’espace a donc été fermé au nord et à l’ouest. La mise en œuvre est de belle facture, 

et reprend les matériaux utilisés dans la construction originelle : calcaires blancs et jaunes, 

granite. Le respect d’une certaine harmonie stylistique trouble la lecture de l’édifice, comme 

la baie clavée en plein cintre du gouttereau nord (Pl. 1012).  

La façade ouest revêt encore les marques de la construction médiévale : porte en arc 

brisé à doubles voussures clavées et nues, reposant sur des pilastres dans œuvre à impostes 

moulurées, l’un orné de besons et d’un motif en cordelette attribuable à la fin du XII
e s. (Pl. 

1012 et 1013). 

Le mur sud, aveugle, comporte un bloc de calcaire incisé de chevrons, type de taille 

inhabituel dans les constructions environnantes. Il pourrait appartenir à un état ancien du 

monastère. Un second bloc de ce type a été repéré dans les caves ouest du monastère 

(Pl. 1014). 

Le pignon oriental est plus problématique : de nombreuses traces d’arrachements, un 



Partie III : Chapitre I.   Corpus analytique  Sites annexes 
 

 547 

bouchage central et l’emploi de matériaux très différents brouillent sensiblement la lecture ; 

quelques blocs sont composés d’un béton imitant le granite local. Si l’identification d’une 

baie éclairant l’ancien transept ne fait aucun doute, les négatifs verticaux interrogent : la 

présence d’une absidiole antérieure à l’état du XVIII
e siècle est envisagée, prouvant par là 

l’existence d’une chapelle latérale. La visite de 1626 de l’évêque Just de Serres1085 va en ce 

sens, puisqu’elle mentionne « un grand autel et à costé dicelluy deux autels en deux chapelles 

l’une du costé de l’évangile et l’autre du costé de l’épître ». Ces chapelles ne sont pas 

représentées sur le plan de la fin du XVIII
e s. 

La chapelle est aujourd’hui charpentée, mais il est clair qu’elle a été étêtée, en 

témoignent les parties hautes des pignons entièrement remaniées. La largeur des murs et le 

peu d’ouvertures suggèrent une voûte initiale. 

Une base de support en granite d’apparence médiévale est liée au chaînage sud-est de 

l’aile conventuelle orientale. Une harpe d’attente lui fait face, noyée dans l’angle nord-est de 

la chapelle. Cette disposition évoque un accès sous arc, certainement celui menant au chœur 

dont l’emplacement a disparu sous l’asphalte du parking actuel (Pl. 1015). 

À l’ouest, l’espace correspondant à l’ancienne nef est limité par un mur contre lequel 

s’appuie l’aile conventuelle occidentale. Il est rythmé par l’arrachement de trois supports 

verticaux, une ouverture centrale en anse de panier face est, et en arc brisé face ouest, et un 

arc de décharge en plein cintre. Il s’agit du revers de façade, auquel ont aurait arraché les 

supports des voûtes de la nef. L’accès principal est préservé, mais réaménagé en un passage 

ouvert entre la cour intérieure des bâtiments et l’aile ouest (Pl. 1016). 

10.3.2.3 Le cloître et les bâtiments conventuels 

La cour du cloître mesure actuellement 20 x 20 x 24 x 22 m hors galeries (ces 

dernières, de 3,70 m de largeur, sont intégrées aux espaces couverts et fermés). Les ailes 

conventuelles observent des dimensions tout à fait inégales : 51 m au nord, 55 m à l’est, 50 m 

au sud, et 58 m à l’ouest où l’aile forme un ressaut au sud. Ces irrégularités étonnent pour un 

bâtiment considéré par l’historiographie et les architectes1086 comme homogène (un seul 

chantier datant de la fin du XVIII
e siècle, où tout aurait été construit à neuf, de fond en 

                                                 
1085 ADL, CH ms 613. 
1086 Les architectes R. Feasson, G. Gagnal, R. Goulois et Ch. Guyonnet (cabinet de Saint-Chamond, 42) ont 
établi avec l’aide de l’historien Philippe Peyron des plans de restitution de l’abbaye du XVIII

e siècle, 
préalablement à sa réhabilitation. 
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comble1087). Ces derniers en dressent un plan dont les murs sont strictement orthonormés 

(Pl. 1011). Or, les levés topographiques et la simple observation visuelle attestent du contraire 

(Pl. 1005) : la façade de l’aile sud donnant sur le cloître (qui englobe aujourd’hui le pignon 

occidental de l’ancienne abbatiale) est assez accidentée. De même, le plan établi à la veille de 

la Révolution présente des aberrations en termes d’alignement : l’axe global de l’église tend 

vers le sud-ouest, alors que l’orientation des bâtiments monastiques est décalée au nord-ouest, 

entraînant un élargissement à l’ouest de la galerie méridionale du cloître. De plus, l’aile 

orientale se situe en retrait par rapport au croisillon nord du transept. Ces anomalies sont trop 

marquées pour être interprétées comme des erreurs ou des approximations de la part du 

dessinateur. Or, l’interprétation donnée en 1992 ne prend pas en compte ces éléments 

primordiaux : les murs sont tous redressés, et l’irrégularité de la galerie sud-est corrigée par 

une surépaisseur injustifiée du mur gouttereau de l’église. 

Ces quelques remarques font envisager de nouvelles hypothèses de travail. Les 

constructions actuelles témoigneraient de deux états distincts du monastère, l’un moderne, 

l’autre médiéval. La visite des caves de l’aile occidentale plaide en faveur de cette nouvelle 

perspective. À l’extrémité nord de ce corps de bâtiment se situe la cage d’escalier desservant 

les étages du XVIII
e s. Elle mène aussi à un niveau de caves voûtées disposées en enfilade du 

nord au sud. Malheureusement, elles ont été récemment remises à neuf, et partiellement 

cloisonnées. Mais des indices essentiels ont été notés et photographiés. Il est apparu que le 

mur oriental, très grossier dans sa mise en œuvre, très différent du mur occidental, comportait 

un talus. La présence de cet élément architectural ne s’explique que si le mur en question est 

un mur de façade extérieure. En l’absence d’éléments stylistiques ou d’un sondage 

archéologique sa datation reste incertaine, mais la présence de ce talus évoque un édifice 

massif, peut-être partiellement fortifié comme l’évoque l’abbé Theillière pour le XVI
e siècle 

(« (…) tours, guérites et fossés, et même d’in nouveau enceint au-devant de la porte dudict 

monastère (…) »). L’espace qui se développe donc à l’ouest, du nord au sud, est postérieur et 

vient s’accoler à ce mur porteur. Les portes qui permettent de circuler de pièce en pièce, 

surmontées de linteau à crossettes plutôt modernes, peuvent dater du XVII  ou du XVIII
e siècle 

(montage semblable à l’abbaye de Mègemont pour le XVIII
e s.1088). Les soupiraux qui donnent 

jour dans ces pièces sont systématiquement surmontés à l’extérieur d’arcs infléchis ou en 

accolade. Ce vocabulaire décoratif fait figure d’archaïsme pour l’époque moderne. Mais on 

                                                 
1087 Peyron, 1998. 
1088 Bouvard 2005. 
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remarquera qu’aucun de ces linteaux ne se ressemble, certains sont bûchés, d’autres retaillés. 

On en déduit l’usage du remploi : des éléments appartenant à la fin du Moyen Âge ont été 

associés à quelques pastiches pour compléter la série et rendre une impression d’harmonie en 

façade. Là encore, on trouve la preuve d’une politique de récupération à l’encontre de ce que 

les textes affirment. Enfin, on constate que les voûtes d’arêtes sont décalées par rapport aux 

soupiraux sur lesquels elles empiètent parfois. Elles témoigneraient d’un troisième état, peut-

être XIX
e siècle, à moins que les trois pièces en enfilade ne soient plus anciennes que le XVIII

e 

siècle (fin XVI
e/début XVII

e s.?). Cette dernière supposition rendrait les linteaux ornés moins 

anachroniques.  

L’exploration des sous-sols ne s’est pas arrêtée là. Monsieur Grange, maire de la 

Séauve-sur-Semène, a visité un aménagement souterrain lors de la réfection des bâtiments 

dans les années 1990, situé à la jonction entre les ailes nord et est du cloître (une moitié se 

situe sous la galerie est, l’autre sous l’aile nord). Il l’interprète comme une structure 

hydraulique. Cette dernière n’est plus en fonction depuis longtemps, et pour des raisons 

pratiques, elle a été condamnée, tout en laissant aux observateurs potentiels la possibilité d’y 

accéder par une trappe. Nous avons donc pratiqué cet accès, observé les maçonneries et les 

éventuels témoins techniques de l’ouvrage, et levé les vestiges. Ils se présentent comme suit. 

Une salle de 4,15 x 3,13 m, voûtée en plein cintre, est pourvue d’une haute et étroite 

ouverture condamnée au sud. Après nettoyage partiel du sol, jonché d’artefacts d’époque 

contemporaine, une pierre de seuil est apparue. Une porte donnait donc accès à cette salle 

depuis le sud. Les parois sont recouvertes d’un mortier de tuileau sur la partie inférieure du 

parement (environ 30 cm de hauteur conservée), à l’instar du sol. Ce dernier est percé dans 

l’angle sud-est de la pièce d’une cavité circulaire bordée de galets, où l’eau sourd, ce que nous 

interprétons comme un puits venant capter la nappe phréatique (Pl. 1020). Sa margelle cote à 

709,15 m NGF, ce qui correspond au lit de la Semène. L’espace se poursuit au nord par un 

couloir étroit de 6,80 m de longueur pour 1,10 m de largeur, qui débouche sur une pièce 

quadrangulaire encore en eau, fermée au nord par ce qui pourrait être le soubassement du mur 

de façade septentrionale de l’abbaye. Dans l’angle inférieur oriental de ce mur une 

canalisation voûtée est aménagée. L’eau s’y engouffre en direction de la rivière, et y stagne, 

du fait d’un fort dépôt sédimentaire. L’espace inondé est surmonté de tuyaux et canalisations 

d’époque contemporaine liés au passé industriel de l’abbaye, manifestement postérieurs à la 

plupart des maçonneries (Pl. 1020). Ces aménagements hydrauliques, qui seront détaillés ci-

après, destinent cette partie du monastère à des activités domestiques. Toujours dans l’aile 
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septentrionale, à l’ouest, la dernière pièce est ornée d’une vaste cheminée. Le manteau est de 

style gothique, et son montage présente quelques lacunes : il est remployé. Ce dispositif est 

compété par une petite niche ménagée dans le mur, à gauche du foyer. Il s’agit probablement 

de la cuisine, ce que Philippe Peyron avait déjà avancé à juste titre. L’aile nord serait donc 

vouée à des activités domestiques. 

La destination des autres ailes est connue pour la période révolutionnaire grâce au plan 

et aux inventaires qui ont précédé ou succédé la suppression du couvent. Mais l’organisation 

médiévale pouvait être différente. D’ailleurs, on constatera l’absence de salle capitulaire en 

1787, alors que sa présence est un élément indispensable à l’établissement cistercien 

médiéval.  

10.4 Les aménagements hydrauliques 

La recherche de témoignages techniques liés à la gestion de l’eau nous a menée en 

dehors des limites strictes du monastère, sur les lieudits Sainte-Marguerite au sud de l’abbaye, 

à Vaujalat et au bois de Chantemule à l’est. 

10.4.1 Une digue ou un barrage ? 

En amont de l’abbaye, à 730 m à l’est (lieudit bois de Chantemule), un ouvrage 

(manquant tant sur le cadastre récent que sur l’ancien) est installé sur le cours de la Semène. Il 

est composite. Sa portion méridionale est étroite et forme une courbe du sud-ouest au nord-

est. Elle était encore conservée sur toute sa hauteur, en mai 2008, avant que les inondations de 

novembre ne viennent l’endommager. Elle n’est pas très élevée (1,50 m au maximum), mais 

elle est doublée immédiatement en aval par un glacis de gros blocs de pierre. Un déversoir est 

ménagé en son centre (Pl. 1017). 

Puis, un peu plus vers le milieu du lit, une petite chute coule entre cette digue et une 

maçonnerie très épaisse. Cette dernière forme un L, la hampe dirigée vers l’amont, parallèle 

au courant (Pl. 1018). De fait, l’ensemble ne barre pas complètement le lit de la rivière, 

laissant un couloir au nord. Plus en amont, le dispositif est complété par un tronçon de mur 

perpendiculaire à la rive droite, formant une chicane. Ce type de construction casse le cours 

de la rivière, le détourne, ou en protège les berges. Ces trois fonctions sont assurées par les 

maçonneries érigées sur la Semène. Le tronçon amont dirige le courant vers le sud, en 

direction de la portion méridionale de l’ouvrage. À partir de là un déversoir mène l’eau dans 



Partie III : Chapitre I.   Corpus analytique  Sites annexes 
 

 551 

un creux ménagé entre le glacis et la base de la digue. Le pendage de cette dépression, et celui 

du glacis rejettent l’écoulement vers le nord, en direction du cours de la Semène. Le glacis 

protège donc la berge sud en cas de grandes eaux, quand le déversoir est actionné. La chute 

centrale fonctionnerait aussi originellement comme un déversoir. En fait, le passage principal 

de la rivière se situerait à l’extrémité nord de l’ouvrage, conditionné par la maçonnerie qui 

forme un coude. Tout est fait pour rejeter le lit du cours d’eau vers le nord, en ménageant 

probablement un réservoir à l’arrière de la digue, destiné à réguler les inondations. On 

s’interroge alors sur cette volonté de protéger les terres avales en rive gauche (au sud), alors 

que nulle construction ou trace de quelconque installation n’a été remarquée dans les abords 

immédiats. 

Il semblerait que l’ouvrage se soit rompu, ou que ses vestiges, formant obstacle en 

période de fortes crues, aient favorisé la sape de la berge nord. On y trouve une coupe 

naturelle que nous avons relevé afin de détecter les indices morphogénétiques de la plaine 

alluviale (Pl. 1025 et 1026). Des datations 14C à la base de la stratigraphie démontre une 

accumulation sédimentaire depuis le niveau du lit de la rivière jusqu’au niveau de circulation 

actuel à partir de l’époque carolingienne (US 9). Puis, après un épisode grossier (US 8), une 

sédimentation fine et organique se dépose à nouveau entre le milieu du XIIe s. et le milieu du 

XIII e s1089. L’épisode qui suit, daté de l’époque moderne par un tesson de céramique 

vernissé1090, est caractérisé par des dépôts oxydés et lités caractéristiques d’un battement de 

nappe, et par conséquent d’un changement dans les agents de contrôle du cours d’eau. Il est 

scellé par un nouvel épisode grossier, lui-même surmonté par un colluvionnement récent 

assez conséquent.   

10.4.2 Un étang ? 

Quelques mètres après l’ouvrage maçonné précédemment décrit, le vallon s’élargit 

selon une courbe très marquée, délimitant la colline au sud (lieu-dit Vaujalat). Celle-ci est 

matérialisée par un chemin ; la bordure septentrionale de cet espace ouvert est plus droite, 

conformément au lit de la rivière. L’ensemble est vaste (environ 410 m de longueur pour 12 m 

de largeur maximale) et forme un vague fuseau qui se rétrécit immédiatement au nord-ouest. 

La sinuosité des contours méridionaux évoque un méandre : la rivière a pu passer au pied du 

versant par le passé. Le milieu humide de cette petite plaine abonde dans ce sens. De plus, on 

                                                 
1089 Beta Analytic. US 9 : 715-745  AD et 765-890 AD ; US 7 : 1165-1265 AD.  
1090 Datation céramique par Clémence Mège, Service archéologique de la Ville de Lyon. 
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a vu que la digue avait pour but de rejeter la Semène au nord. Cet aménagement anthropique 

est peut-être la cause de la morphologie du site. L’espace ainsi dégagé a pu être mis à profit. 

Le milieu humide et inondable écarte l’hypothèse de cultures ou de pâtures. En revanche, un 

étang est envisageable, d’autant plus que deux levées de terre ont été remarquées, pouvant 

fossiliser une ancienne chaussée. Cette hypothèse est renforcée par le cadastre ancien qui 

représente un épaississement du lit de la rivière au même niveau que l’espace prospecté. De 

nos jours, cet épaississement s’est réduit, certainement par un changement de régime des 

eaux, mais aussi par un phénomène de colluvionnement. Néanmoins, un petit plan d’eau est 

toujours plus ou moins aménagé et exploité comme tel par les pêcheurs et baigneurs des 

environs, en amont d’une passerelle marquant le rétrécissement du lit (Pl. 1002 et 1005). 

Un fossé borde l’extrémité sud-est du vallon : il draine en partie les écoulements de la 

colline. Comme tous les dispositifs que nous venons de décrire (digue, étang ?), nous n’avons 

pas d’élément de datation.  

10.4.3 Un bief 

Un bief figure sur le cadastre napoléonien (Pl. 1002). Il est capté en amont de 

l’abbaye, juste avant le rétrécissement du cours d’eau, après l’étang potentiel. Aujourd’hui, ce 

captage n’existe plus, mais un point de franchissement a été établi en lieu et place de ce canal, 

au niveau d’une petite chute de la Semène. Ces aménagements contemporains pourraient 

fossiliser le point de captage du bief : un petit barrage est concevable afin de forcer le courant 

dans le canal. L’acte du 11 avril 1797 (inventaire des biens nationaux) mentionne le fossé ou 

aqueduc à l’occident du pâturage des Vernelles, à l’est de l’abbaye. Le toponyme n’existe 

plus, mais celui de Vaujalat occupe la portion de vallon situé à l’est de l’ensemble 

monastique. Les deux noms auraient sensiblement la même signification1091. Le préfixe vern 

indique un lieu planté d’aunes, ou désigne un terrain humide où croît cette variété d’arbres. 

Vallat désigne un fossé ou un petit ruisseau, et jaille/jaillet  ou jalle, dans l’ouest de la France, 

s’applique aux marécages ou à divers cours d’eau. On aurait donc tendance à assimiler ces 

deux toponymes à un même lieu, celui-là même qui accueille une pièce d’eau et d’où partirait 

la canalisation. 

Le canal trace une ligne droite en direction de l’abbaye : le sentier du parcours de 

santé longeant la Semène reprendrait son tracé. Un peu avant d’atteindre l’aile occidentale, un 

                                                 
1091 Pégorier, 2006. 
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second bras se dirige vers un bâtiment rectangulaire, le longe sur son flanc sud, puis poursuit 

sa course à l’ouest jusqu’à un autre petit bâtiment, avant de se jeter dans la Semène. La 

canalisation principale se poursuit sur quelques mètres et disparaît à l’avant du monastère. Cet 

arrêt brutal suggère une poursuite en souterrain, ce qui signifierait que le canal est à ciel 

ouvert en amont. L’eau du bief alimente donc directement l’abbaye – Pl. 1027. 

10.4.4 Deux machines hydrauliques 

Pierre-Éric Poble, lors de ses prospections sur les moulins de Saint-Didier-en-Velay et 

de la Séauve-sur-Semène, mentionne le moulin de l’abbaye de la Seaulve Benoiste1092. Non 

repéré sur le terrain, il tient l’information de l’étude du terrier de l’abbaye de 1592 qui indique 

la présence d’un moulin dans l’enceinte même de l’abbaye. Il prétend qu’il aurait été détruit 

par l’incendie qui ravagea les bâtiments au début du xVII
e siècle, puis supprimé 

consécutivement aux reconstructions du XVIII
e siècle. Notre enquête de terrain tend à vérifier 

l’existence de machines hydrauliques associées à l’ensemble monastique. 

La configuration du bras secondaire du bief, qui arrose deux bâtiments situés proche 

de la Semène, en contrebas des bâtiments conventuels, ne fait aucun doute sur leur vocation. 

Il s’agit de machines fonctionnant grâce à l’énergie motrice de l’eau, donc des moulins, ou 

éventuellement des scieries. La proximité de ces structures préindustrielles avec le monastère 

et leur nombre n’ont rien d’étonnant : la même configuration a déjà été observée sur l’abbaye 

de Mègemont1093. La possibilité d’un troisième moulin à vocation vivrière dans l’enclos 

monastique n’est pas exclue comme l’avancent P.-E. Poble et Ph. Peyron1094. 

10.4.5 Une chambre d’eau, un autre moulin ? 

Un aménagement souterrain, repéré dans l’aile ouest du cloître durant les travaux de 

réhabilitation, est accessible par une trappe : il s’agirait d’une ancienne structure hydraulique, 

non datée. Nous en avons fait cas plus haut à propos des ailes nord et est du cloître, à la 

jonction desquelles ce dispositif est installé (Pl. 1008 et 1019). La présence de mortier 

hydraulique et d’un puits plaide pour une chambre d’eau. Sa position basse dans le monastère 

et le système d’évacuation qui y est rattaché paraissent inadéquats pour alimenter l’ensemble 

du couvent, d’autant plus qu’aucun réseau de distribution n’a été remarqué. L’ouverture 

                                                 
1092 Poble 1994. 
1093 Bouvard 2005 et 2006. 
1094 Peyron, 1992 et 1994. 
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obstruée faisait certainement office d’accès. Son emplacement correspond à la cage d’escalier 

suggérée par le plan du XVIII
e siècle. Aussi pouvait-on descendre dans cette chambre. Mais 

certainement pas pour puiser l’eau : si l’orifice circulaire évoque un puits, il faut penser que 

tout l’espace était immergé, au moins jusqu’au quart de la hauteur, en confère l’enduit 

hydrofuge. Donc le puits n’est qu’un moyen par lequel on faisait entrer l’eau dans cette pièce. 

L’hypothèse d’un captage de la nappe phréatique est plausible. Mais les variations 

saisonnières sont trop aléatoires pour approvisionner régulièrement cet espace. C’est pourquoi 

nous proposons d’y voir le débouché du bief principal qui assurerait une alimentation 

permanente grâce à l’étang en amont. Le besoin d’apporter l’eau en cet endroit précis est 

éclairé par le reste de la structure (Pl. 1020) : le canal étroit qui constitue le centre de la pièce 

souterraine ferait office de conduite forcée ou de passage pour un coursier, actionné par une 

vanne à son extrémité sud, l’eau s’épanche alors vers le nord en direction de la seconde 

chambre où une roue horizontale serait actionnée. Cette dernière entraînerait alors des meules 

situées à l’étage. L’eau s’évacuerait ensuite par la canalisation voûtée. 

Cette hypothèse fait fi des nombreux éléments métalliques suspendus : ils datent de 

l’occupation industrielle du monastère. Or, les filatures utilisent aussi l’énergie hydraulique 

afin d’actionner des turbines entraînant les machines au niveau supérieur (Pl. 1021). 

L’évacuation débouche sur la rivière : on la voit encore dans le talus ; elle est obstruée par les 

alluvions (Pl. 1022). Le mortier qui enduit le linteau est de facture très moderne. Deux 

solutions sont alors envisageables : soit l’intégralité du dispositif (bief, chambres, évacuation) 

est postérieure à l’occupation monastique, soit il est monastique, mais remployé jusqu’au XX
e 

siècle pour la fabrication des produits textiles. Cette deuxième hypothèse concorderait avec 

l’aspect très hétérogène de l’ensemble maçonné : tous les éléments ne sont pas 

contemporains, les murs porteurs, très grossiers, rappellent la mise en œuvre observée dans 

les caves à l’ouest du complexe monastique, alors que les banquettes qui permettent 

l’étrécissement du canal central sont plaquées aux murs porteurs et enduites en leur sommet 

d’un ciment qui paraît relativement récent. Il resterait alors à dater l’état le plus ancien : 

moderne ou médiéval ? La parenté structurelle entre le mur oriental des caves et les murs des 

deux pièces plaide en faveur d’une structure ancienne, peut-être antérieure au XVIII
e siècle : la 

salle du niveau supérieur (rez-de-chaussée), haute, bien éclairée, très homogène réfère à un 

espace qui tient de l’apparat, non de l’artisanat. C’est pourquoi il est tentant d’attribuer cette 

structure hydraulique à une période antérieure au dernier état du monastère, mais maintenue 

sur la durée. Il s’agirait du moulin mentionné en 1592 ; contrairement à ce qu’avance P.-E. 
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Poble, sa destruction n’aurait été que partielle. Il n’a peut-être plus fonctionné à partir du XVII
e 

ou du XVIII
e siècle, mais sa structure aurait été conservée à d’autres fins ? 

Le bief, comme l’évacuation liée à ce moulin, pourrait avoir un lien avec les latrines 

mentionnées sur le plan moderne : les eaux usées qui en proviennent transiteraient par ce 

dispositif avant d’être rejetées dans la rivière. Ce qui expliquerait qu’on ait bouché l’accès à la 

chambre d’eau à cause des désagréments olfactifs. Ces suggestions demeurent au 

conditionnel, en l’absence de plus de sources archéologiques et textuelles.  

10.4.6 L’apport des sources / hydrographie des pentes 

La colline Sainte-Marguerite est très humide, et deux talwegs témoignent 

d’écoulements anciens qui pourraient avoir été captés par l’abbaye afin d’alimenter les 

bâtiments en eau potable destinée à l’hygiène, à la consommation, aux besoins liturgiques 

(lavabo du cloître, par exemple) – Pl. 1023. Ce réseau n’est pas visible sur les cadastres ni sur 

la carte IGN, car il s’agit de microreliefs, et ces rus sont quasiment à sec aujourd’hui. Les 

levés topographiques ont donc mis en lumière ce microréseau qui finit par former un 

écoulement unique à mi-pente (Pl. 1005, 1006 et 1007). Il est constitué de ruissellements 

passant actuellement sous la D 500 et canalisés en bordure orientale du parking de l’abbaye. 

Le canal est très récent et les différents aménagements qui ont affecté le monastère depuis ces 

dernières années masquent la réalité historique : est-ce que cette source empruntait le même 

chemin par le passé ? On peut en douter, d’autant plus qu’on ignore toujours par quel biais les 

moniales étaient approvisionnées en eau potable au sein des bâtiments conventuels. Le 

captage des sources est fréquent pour pallier cette nécessité. Elles sont amenées au cloître, et à 

partir de là distribuées aux points stratégiques : fontaine du préau, lavabo à l’entrée du 

réfectoire, cuisines… Cette solution n’est pas contradictoire avec les éléments topographiques 

et archéologiques collectés. 

10.4.7 Bilan des connaissances sur le réseau hydraulique 

L’histoire de l’abbaye est définitivement marquée par les eaux, en confère la légende 

de sainte Marguerite : cette moniale du XIII
e siècle aurait été guérie de la lèpre grâce à une 

source située en amont du monastère, sur la colline méridionale. S’y trouve actuellement un 

oratoire, toujours objet de dévotion, dominant l’endroit exact où confluent les ruissellements 

dont nous avons établi le tracé.   
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L’importance de la ressource hydraulique chez les cisterciennes de la Séauve est 

notifiée par les textes du XVIII
e siècle : en 1777, l’abbesse Laure de Fumel donne le droit de 

prise d’eau sur la Semène au moulinier en soie Benoit Desorme, afin de la conduire par 

béalière (bief) à la roue de fabrique de soie à Saint-Julien-Molin-Molette1095. Cette concession 

démontre le poids économique de telles possessions : l’argent ainsi perçu augmente les 

revenus de l’abbaye, en pleine reconstruction. 

Le système hydraulique de la Séauve-Bénite résulte d’aménagements assez 

complexes, dont la compréhension technique est encore incertaine, à l’instar de leur datation. 

Si l’on considère les résultats actuels pour acquis, il en ressort tout d’abord une volonté 

manifeste de déplacer le lit de la rivière vers le nord. Cette pratique a pour effet de décaler 

d’autant la plaine d’inondation, et ainsi de dégager un espace propice à l’installation d’un 

étang, et pourquoi pas, en aval, de l’abbaye, alors à l’abri des crues, au point de contact de la 

terrasse alluviale et du glacis de colluvionnement (maintenu par un système de terrasse ?). La 

dérivation de biefs actionne des machines propices à la production vivrière et commerciale. 

Enfin, le captage d’une source, réputée miraculeuse, parfait cette implantation dite de « fond 

de vallée. » - Pl. 1028. 

                                                 
1095 Archives privées de Me Goyet, rapportées dans Peyron 1992. 
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Chapitre II. Les sites annexes 
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1. Mazan 
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1.1 Fiche signalétique 

Noms de l’abbaye : Mas d’Adam 
Toponyme actuel : Mazan 
Commune : Mazan-l’Abbaye 
Département : Ardèche 
Parcelles prospectées : section F 01, parcelles n° 136 à  230, et 586, 750, 753, 755, 756, 761, 
843, 848, 847, 861, 862, 864, 870, 1094, 1095, 1175, 1176 
Lieux-dits prospectés hors du site monastique strict : Fougeras, Chabotte, Viale, Le 
Suchas, Pra Fangous 
Canton : Thueyts 
Diocèse : Viviers 
Paroisse : Saint-Cirgues 
Altitude moyenne : 1119 m NGF 
Cours d’eau : le Mazan 
Date de fondation : 1119  
Fondateur : Itier de Saint-Gérand  
Communauté : masculine  
Filiation : Bonnevaux 
Vocable : Saint-Vincent / Notre-Dame 
Fin de l’occupation monastique : 1790 
État des vestiges : ensemble monastique médiéval et moderne ruinée 
Interventions archéologiques : 2013 
 
Bibliographie : 

Besson, Michaux 2010 : BESSON (Ch.), MICHAUX (A.-M.). – Les Cisterciens en 
Vivarais. Mazan, une grande abbaye, t. II, Connaissances et Savoirs, Sciences humaines et 
sociales. Histoire, Paris, 2010, 576 p. 

Besson, Michaux 2009 : BESSON (Ch.), MICHAUX (A.-M.). – Les Cisterciens en 
Vivarais. Mazan, une grande abbaye, t. I, Connaissances et Savoirs, Paris, 2009, 392 p. 

Cordier 2007 : CORDIER (Ch.). – L’abbaye cistercienne de Mazan en Ardèche : « l’Âge du 
Papillon ». Étude architecturale depuis sa fondation au XII

e siècle, et proposition pour un 
projet évolutif de mise en valeur, Mémoire de l’École nationale supérieure d’architecture, 
travail personnel de fin d’étude, Montpellier, décembre 2007, 88 p. 

Coste 1995 : COSTE (C.). – Recherche sur le cartulaire de Mazan, étude préliminaire pour 
une édition, mémoire de maîtrise, université Lumière Lyon 2. 

Dupraz 1999 : DUPRAZ (J.). – La grange du Chaylard, dépendance de l’abbaye de Mazan, 
in L’ordre de Cîteaux dans le Vivarais (1098-1998), Actes du Colloque de Vals-les-bains 
organisé par la revue du Vivarais et l’Académie des sciences, lettres et arts de l’Ardèche, 
janvier-juin, 1999, t. CII, n° 1 et 2, Viviers, 1999, p. 191-205. 

Journeau (dir.) 2014 : JOUNEAU (D.) dir. – Mazan-l’Abbaye, rapport finale d’opération 
d’archéologie préventive, déposé au Service archéologique régional Rhône-Alpes, 
Archeodunum, Chaponnay, octobre 2014, 230 p. 

Lugan 2014 : LUGAN (M.). - Inventaire rétrospectif des aménagements hydrauliques sur la 
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rivière du Mazan : un essai de caractérisation des héritages anthropiques, mémoire de 
master 1 sous la direction de Pauline Texier, Yanni Gunnel, Emma Bouvard, Emmanuelle 
Defive, université Jean Moulin Lyon 3, 2014, 82 p. 

Sauvade s.d. a : SAUVADE (H.). – Quatre abbayes cisterciennes au XII
e et XIII

e siècles. 
Mazan et trois de ses filles, Silvacane, le Thoronet et Senanque, Mémoire de maîtrise, 
Université Jean Monnet, Saint-Étienne, sous la direction de G. Jehel, s.d., vol. I : texte, 192 p.  

Sauvade s.d. b : SAUVADE (H.). – Quatre abbayes cisterciennes au XII
e et XIII

e siècles. 
Mazan et trois de ses filles, Silvacane, le Thoronet et Senanque, Mémoire de maîtrise, 
Université Jean Monnet, Saint-Étienne, sous la direction de G. Jehel, s.d., vol. II : 
documents, 192 p.  

Sauvade 1992 : SAUVADE (H.). - Les abbayes cisterciennes d’hommes du sud de la France 
XIIe-XVe siècles, mémoire de DEA, Université Jean Monnet, Saint-Etienne, sous la 
direction de M. Pacaud, 1992, 52 p 
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1.2 Présentation du site 

L’abbaye de Mazan est implantée dans les marges sud-est du Massif central, sur le 

plateau ardéchois, à l’extrémité méridionale du massif du Mézenc (Pl. n° 14 de l’atlas), sur 

des hautes terres bordant à l’ouest le couloir rhodanien. Le site est arrosé par un ruisseau 

éponyme de rang 4, qui appartient au très haut bassin versant de la Loire. Le Mazan prend sa 

source à 4 km au sud-ouest de l’abbaye, dans la forêt domaniale de cette dernière. Son 

parcours est jalonné de nombreux petits émissaires dévalant les coteaux pentus, les crêtes de 

versant dominant à un altitude moyenne de 1315 m NGF à hauteur de l’ensemble monastique. 

Il se jette  dans le Vernasson à 2,7 km à l’aval de l’abbaye.  

L’actuelle couverture végétale est très boisée ou constituée de friches de genêts et 

d’épineux, mais de nombreuses béalières de drainage et d’irrigation ainsi que d’anciennes 

terrasses de cultures, présentes à l’état fossile (talwegs à peine perceptibles, ou encore levées 

de terre longilignes) caractérisent ce paysage de moyenne montagne (Pl. 15). 

Le clos monastique est bâti sur une terrasse dominant de 1,40 m le cours d’eau. Ce 

dernier, très incisé, opère un méandre à angle droit de façon à contourner le terre-plein. Cette 

disposition suggère l’intervention de main d’homme afin de forcer le lit du cours d’eau en 

direction de la rive droite (Pl. A01). De cette manière, on aurait éloigné les risques 

d’ennoiement de la rive gauche, tout en ménageant un espace plan suffisant à la construction 

des bâtiments. Ceux-ci sont fondés directement sur les alluvions du Mazan composées de 

galets pluricentimétriques noyés dans une matrice sableuse ocre, mises au jour à 117,60 m 

NGF dans un sondage ménagé dans l’ancien cellier abbatial, à l’ouest de l’ensemble 

claustral1096 (Pl. A02).  

La plate-forme était ceinte d’un mur de clôture partiellement effondré et recouvert  de 

recharges de remblais de cimetière (le cimetière contemporain occupant l’ancien cloître) et de 

démolition, venant recouvrir des alluvions très organiques. Ces dernières ont été datées par 
14C et auraient été déposés dans l’intervalle compris entre 1465 et 1645 AD1097. Elles scellent 

le radier du chenal (Pl. A03 et A04) .  

Les prospections des berges du ruisseau en deçà de l’abbaye ont mis en évidence 

                                                 
1096 Jouneau (dir.) 2014. 
1097 Laboratoire BETA-Analytic, datations effectuées dans le cadre du programme WRACC (Defive et al. 2012 
et 2015). 
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divers seuils et canaux de dérivation, dont l’un, en rive gauche, alimentant un petit 

équipement meunier (surement à roue horizontale). En rive droite, une longue béalière 

abandonnée court le long du versant ; elle est bordée côté cours d’eau par un piédroit de 

pierres sèche, et finit sa course au lieu-dit La Viale où elle semble alimenter un dispositif 

hydraulique surmontant un ravin (moulin à roue verticale ?) – Pl. 15. 

À la Viale, une succession de terrasses emboîtées et une vaste zone humide proche de 

la turfigenèse, traversée par de nombreux drains abandonnés, offrent un conservatoire 

paléoécologique à même de renseigner les fluctuations hydrosédimentaires du bassin-versant 

occupé par les moines cisterciens (Pl. A05 et A06).  

Une étude préliminaire a été menée dans le cadre d’un mémoire de master 1 en 

géoarchéologie encadré au cours du projet WRACC1098 ; les suites du projet sont prévues à 

l’horizon 2017 dans le cadre d’une rapprochement collaboratif entre géographes et 

archéologues, pour une recherche monographique sur l’abbaye et son environnement 

paysager.  

                                                 
1098 Lugan 2014. 
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2. Grange de Graule 
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2.1 Fiche signalétique 

Noms du site : Graule 
Toponyme actuel : Grolle 
Commune : Saint-Saturnin 
Département : Cantal 
Parcelles prospectées : section E, feuille n°2, parcelles n° 382, 383, 490, 662 
Lieux-dits prospectés hors du site grangier strict : La Bussinie, Roussaire Haut, Marmier, 
Belvezin, montagne de Prévert 
Canton : Murat 
Diocèse : Clermont  
Paroisse : Saint-Saturnin, Ségur, ou Dienne 
Altitude moyenne : 1200 m NGF 
Cours d’eau : la Grolle 
Date de fondation : vers 1147 selon A. de Rochemonteix 1888 ; entre 1173 et 1175 selon Cl. 
Chappe-Gauthier 2007 
Fondateur : Léon II de Dienne selon A. de Rochemonteix ; Pierre Feeta, puis Amblard de 
Dienne ; autres bienfaiteurs : Géraud Talon, Hugues de Collanges et son frère Guillaume, 
Athon et Guillaume de la Roche, Hugues de Valentines seigneur de Ségur selon Cl. Chappe-
Gauthier 2007 
Communauté : masculine  
Dépend de : Obazine 
Vocable : - 
Fin de l’occupation monastique : selon A. de Rochemonteix, mise en faire-valoir direct au 
XIV e s., destruction par les Anglais à la fin du XIVe s. Selon B. Barrière, fin de l’occupation 
par les convers en 1548. 
État des vestiges : ruines épierrées 
Interventions archéologiques : - 
 
Archives départementales du Cantal : 

- AD Cantal (grange de Graule) : 1H 1 : Titres de propriété, acensements anciens (1296-
1425). 

- 1 H 2 : Gestion des cens et rentes (1543-1585) : lièves des cens et rentes dus à la 
seigneurie de Graule ; terrier des cens et rentes dus à l’abbaye d’Obazine sur les 
montagnes de La Fagette, de Graule et Chapgraule, de Ventalhac et au bailliage de 
Nouix. 

- 1 H 3 : Terrier des cens et rentes dus à l’abbaye d’Obazine (fragments, 1585-1774) 
reconnaissances isolées de tenanciers de l’abbaye de Graule (1585) ; extraits informes du 
terrier de 1584-1585 (début XVIIIe s.) ; liève des cens et rentes dressée d’après le terrier 
de 1584-1585 ; poursuite de censitaires débiteurs et procès entre deux anciens associés à 
la ferme des revenus de l’abbaye d’Obazine à Graule (1762-1774) 

- 1 Q 561 ; 1 Q 655 ; 1Q 746 : estimation des biens nationaux (1790). 
 
Sources publiées :  

- Barrière 1989 : BARRIERE (B.). - Le cartulaire de l'abbaye cistercienne d'Obazine 
(XIIe-XIIIe siècles), Clermont-Ferrand, Université de Clermont-Ferrand II, Publications 
de l'Institut d'études du Massif Central, fasc. XXXIII 1989, 689 p. 



Partie III : Chapitre II.   Corpus analytique  Sites annexes 
 

 567 

 
Bibliographie : 

- Barrière 2006 b : BARRIÈRE (B.). – Les granges de l’abbaye cistercienne d’Obazine aux 
XII

e et XIII
e siècles, in Barrière 2006a : Limousin médiéval, le temps des créations. Recueil 

d’articles, PULIM, Limoges, 2006, p. 391-408. 

- Barrière (dir.) 1998 : BARRIÈRE (B.) dir. – Moines en Limousin. L’aventure 
cistercienne, PULIM, Limoges, 1998, 207 p. 

- Chappe-Gauthier 2007 : CHAPPE-GAUTHIER (Cl.). – Les granges fromagères 
d’Auvergne, Le Coudray-Macouard, Cheminements, 2007, 148 p. 

- Rochemonteix 1888 : ROCHEMONTEIX (A.). – La maison de Graule, étude sur la vie 
et les œuvres des convers de Cîteaux en Auvergne au Moyen Âge, Alphonse Picard 
éditeur, Paris, 1888, 294 p. 

 

2.2 Présentation du site 

Le site de la grange de Graule (ou Grolle) s’insère à 1200 m d’altitude dans le 

plateaux du Limon, au sud de Riom-ès-Montagne, dans les contreforts septentrionaux des 

monts du Cantal (Pl. 16 et Pl. n° 67 de l’atlas). C’est un espace de pacage et d’estive, de 

tradition bovine et fromagère. L’ensemble bâti est implanté après une rupture de pente d’un 

versant orienté vers l’ouest, dont la crête est un axe routier probablement assez ancien (GR 4). 

Les constructions ne sont donc pas visibles depuis le plateau qui les domine, et était ainsi 

protégées du vent. Le glacis colluvial qui leur sert de socle a été élargi de main d’homme de 

façon à créer un espace plan en surplomb par rapport au fond de vallée : un dénivelé d’une 

dizaine de mètres le sépare du lit de la rivière. De nombreux ruissellements abondent : les 

systèmes drainants ne devaient donc pas manquer de rythmer les versants. Aujourd’hui 

abandonnés, les terres se transforment en véritables cloaques, et de nombreuses tourbières se 

forment sur les piémonts et dans la plaine alluviale. Celle-ci est d’ailleurs très étroites, le 

cours d’eau qui l’occupe, la Grolle, étant très incisé. Il court du sud vers le nord, pour se jeter 

à une quinzaine de kilomètres au sud dans la petite Rhue, affluent de la Véronne.  

2.3 Premier aperçu des vestiges 

Des moines de l'abbaye cistercienne d'Obazine en Limousin, établirent, vers 1147 ou 

1175 selon les auteurs, un vaste complexe agricole, la " grange de Graule " ou «  maison de 

Grolle », en pleine montagne, sur le plateau du Limon, au nord-est du Puy Mary (aujourd’hui 

sur la commune de Saint-Saturnin). Le domaine est exploité en faire-valoir direct jusqu’en 

1548, date à laquelle les terres sont accensées, entraînant sûrement l’abandon du site par les 
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moines convers. Les vestiges bâtis sont ténus et dérobés au regard du fait de l’absence de 

recouvrement sédimentaire favorisant leur épierrement et de leur positionnement 

topographique en rupture de pente (Pl. B05). Ils sont connus par l’historiographie depuis la 

seconde moitié du XIXe s., et ont fait l’objet d’une proposition de plan par A. De  

Rochemonteix en 1888, dans son ouvrage monographique La Maison de Graule (Pl. B09). 

Mais depuis, si la grange est citée dans l’historiographie cistercienne, essentiellement par 

Bernadette Barrière, aucune étude archéologique n’est venue en renfort des travaux 

historiques et archivistiques. L’objectif de notre intervention sur le site était donc de lever les 

vestiges afin d’en livrer un plan fiable, en intégrant l’analyse du paysage (hydraulique, relief, 

tourbières). Une première visite du site a permis d’évaluer son potentiel archéologique, une 

couverture photographique, ainsi que la prise de mesure des bâtiments visibles. Une seconde 

cession a consisté en la prise de clichés zénithaux à l’aide d’un cerf-volant (Pl. B02). 

troisième étape a consisté dans le topographique et la mise en connexion des vestiges avec le 

réseau hydrographique (Pl. 41 et 42, et B01 et 03).  

Les rendus planimétriques mettent en lumière un ensemble principal ovalaire nord-

sud, fossoyé et taluté à l’est, et clos de murs de terrasse à l’ouest. Il mesure près de 115 m de 

longueur pour une largeur moyenne de 60 m, et domine une zone humide, probable résilience 

d’un ancien étang (Pl. B07). Il a sans doute été installé sur une terrasse artificielle aménagée 

avec des matériaux excavés provenant du fossé et / ou de la pièce d’eau. Sept entités bâties 

s’y distinguent : à l’est, parallèles à la pente mais séparés de celle-ci par un vallum, deux 

bâtiments quadrangulaires talutés et semi-hypogées, s’ouvrant vers l’intérieur de la plate-

forme par trois baies à l’ouest, encadrent un édifice trapézoïdal ou pentagonal. Le grand axe 

de ce dernier est parallèle à la pente. Sa pointe orientale jouxte un édicule circulaire qui 

empiète légèrement sur le fossé périphérique (tour d’escalier ou pigeonnier ?). La moitié 

septentrional de la terrasse est un espace vide confiné à au sud par un bâtiment rectangulaire 

étroit orienté nord-ouest sud-est, comportant un mur de refend et deux ouvertures, l’une 

donnant sur l’espace vide, l’autre sur un second espace ouvert occupant l’angle sud-ouest du 

terre-plein. Il est fermé à l’est par trois ou quatre cellules quadrangulaires disposées en 

enfilade du nord-est au sud-ouest. Au centre de la cour ainsi formée, on trouve l’empreinte 

d’un petit édifice formant une dépression oblongue nord-ouest / sud-est terminée au nord en 

demi-cercle. A. de Rochemonteix, dont le plan manifeste la volonté de reconnaître dans ces 

ruines informes toutes les infrastructures nécessaires à la bonne conduite monastique des 

convers du XIIe s., y voit une chapelle (Pl. B09).  
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Cependant, en comparant les vestiges à ceux de villages fortifiés reconnus sur le 

plateau de Collandres, situé à une dizaine de kilomètre à l’ouest de Graule, on constate que la 

disposition des bâtiments comme la typologie de notre « grange » ne se distingue pas d’une 

occupation laïque (Pl. 44). D’ailleurs, Marie-Claire Simon Coste identifie les petits bâtiments 

absidaux à des fours, plutôt qu’à des lieux de culte1099.  

Le flanc sud du hameau / de la grange fortifiée ( ?) est occupé par une structure 

quadrangulaire formé de quatre murets de pierres sèches (Pl. 42 et B07) ; l’espace qu’elle 

confine est actuellement arrosé par une source qui la traverse pour poursuivre sa course en 

direction de la Grolle. Nous proposons d’y voir un vivier, à l’image de ceux qui subsistent sur 

la chartreuse de Bonnefoy (Ardèche), établissement d’altitude aux caractéristiques 

structurelles et spatiales similaires (Pl. B08), mais A. de Rochemonteix désigne une porterie. 

Au-delà de cette première entité, qui s’apparente à complexe d’usage collectif,  on 

trouve, au sud, un bâtiment oblong accompagné d’un enclos (Pl. 42), probablement à 

destination d’un cheptel. Des talus et dépressions le long de la rivière, associés à des 

alignements pierreux, dessinent un bâtiment nord-sud tripartite. Il est implanté là où la Grolle 

change brutalement de direction, à hauteur d’un seuil. Nous l’interprétons comme un ancien 

moulin, sur la foi de sa topographie particulière (Pl. B04).  

À peine plus à l’amont, alors que la rivière initie son coude à 90°, une ravine bordée 

d’un large de mur de pierres sèches vient barrer le vallon d’est en ouest.  Au-delà, ce sont de 

petites cases ou anciens burons disposés contre la pente qui occupent le site. Effondrés et 

recouverts par la végétation, ils se distinguent par un bourrelet circulaire cernant une petite 

dépression centrale (Pl. 24). Regroupés par deux ou plus, ils sont complétés par un réseau de 

drains. Auprès de l’un d’entre eux, un tesson de céramique a été recueilli. Il s’agit d’un fond 

de cruche ou de pichet à pâte claire, comportant des traces de dépôt calcaire ; il est daté de 

l’époque moderne ou du XIXe s1100. Mais en raison de sa position secondaire, en surface, sur 

un terrain pentu comportant de nombreuses habitations temporaires récentes, nous ne le 

prenons pas en considération pour dater les constructions qui l’environnent.  

2.4 Perspectives 

La richesse des vestiges ainsi mis en lumière mériterait une monographie qui ne trouve 

                                                 
1099 Simon-Coste 1988. 
1100 Expertise céramologique de Clémence Mège, Service archéologique de la Ville de Lyon. 
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pas sa place présentement, et qui nécessiterait des investigations de plus grande ampleur. 

Rappelons que nous n’avons pour l’heure aucun indice chronologique, ni même la certitude 

que ces ruines correspondent aux bâtiments occupés par les convers d’Obazine. La vie du site 

se poursuit après le XVIe s., et les infrastructures, rustiques, subissent des remaniements 

fréquents jusqu’à leur abandon définitif. En outre, deux chartes de donation de 1174 signalent 

que le manse de Graule est constitué et exploité avant même qu’il n’entre dans les possessions 

monastiques (il comporte même un moulin)1101. De fait, l’apparence des vestiges, à l’image de 

ceux que les historiens et archéologues décrivent sur les plateaux cantaliens, ne surprend plus 

si l’on considère que l’ensemble bâti et une communauté agro-pastorale préexistaient à 

l’arrivée des convers.  

Enfin, les versants de cette partie du limon s’avèrent très denses d’occupations 

anciennes. De plus, l’emprise de la grange de Graule sur le terroir outrepasse les limites de 

nos premières investigations. Par conséquent, il conviendrait d’y revenir et de compléter ces 

premières informations par des sondages ponctuels et l’interrogation des archives 

sédimentaires de la tourbière formée en contrebas du site. Une prospection extensive par 

l’acquisition d’images LIDAR sur le bassin-versant de la Grolle et de ses affluents 

(particulièrement le Lemmet auprès duquel nous avons pu observer un intéressant complexe 

meunier – Pl. 45) permettrait de développer les problématiques liées à l’occupation et à 

l’exploitation de la moyenne montagne sur la longue durée. 

                                                 
1101 Barrière 1989, art. 409 et 516 : donations par Amblard de Dienne à l’abbé Robert. 
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3. Grange de Brocq 
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3.1 Fiche signalétique 

Noms du site: Broc 
Toponyme actuel : Brocq 
Commune : Menet 
Département : Cantal 
Parcelles prospectées : section G, feuille n° 2, parcelles n° 429 à 436, et n° 478 à 484 
Lieux-dits prospectés : Abbaye de Brocq, Moulin de Brocq 
Canton : Riom-ès-Montagne 
Diocèse : Clermont  
Paroisse : Menet 
Altitude moyenne : 660 m NGF 
Cours d’eau : le Violon 
Date de fondation : fin XII e-début XIIIe s. 
Fondateur / bienfaiteurs : seigneurs de Saignes, d’Apchon, de Murat-le-Rabbe, et les La 
Tour d’Auvergne 
Communauté : masculine  
Dépend de : la Valette 
Vocable : - 
Fin de l’occupation monastique : 1791, vente comme biens nationaux 
État des vestiges : élévations des XVIIIe et XIXe s., caves médiévales 
Interventions archéologiques : - 
 
Bibliographie : 

- Barrière (dir.) 1998 : BARRIÈRE (B.) dir. – Moines en Limousin. L’aventure 
cistercienne, PULIM, Limoges, 1998, 207 p. 

- Chappe-Gauthier 2007 : CHAPPE-GAUTHIER (Cl.). – Les granges fromagères 
d’Auvergne, Le Coudray-Macouard, Cheminements, 2007, 148 p. 

- Déribier du Châtelet 1852-1857 : DERIBIER DU CHATELET (M.). - Dictionnaire 
statistique, ou histoire, description et statistique du Département du Cantal, Imprimerie 
Picut, Aurillac, 1855, vol. IV. 
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3.2 Présentation du site 

La grange de Broc dépend de l’abbaye de la Valette, fille d’Obazine en Limousin (Pl. 

n° 14 de l’atlas). Elle en est distante de plus de 30 km, le monastère étant situé sur la 

commune actuelle d’Auriac, en Corrèze, et la grange sur la commune de Menet, dans le 

Cantal (Pl. 16 et Pl. n° 67 de l’atlas). Elle est installée à 660 m NGF dans la portion la plus 

large de la plaine alluviale du Violon, ruisseau qui prend sa source à 1110 m d’altitude sur le 

plateau de Trizac pour se jeter ensuite dans la Sumène à Vébret.  

Ce centre d’exploitation de plaine jouissait de montagnes d’estive dans la région 

d’Apchon et de Riom. Il est composé de deux entités qui se font face de part et d’autre du 

Violon. La grange en elle-même, où résidait les convers, puis les abbés commendataires (ce 

qui lui vaut son nom usurpé « d’abbaye »), est implantée à la jonction de la terrasse alluviale 

et du glacis colluvial formé en pied de versant, celui-ci dominant le site à 838 m NGF.  Elle 

surplombe une plaine d’inondation qui la sépare de 540 m de son moulin, installé en rive 

droite. Les deux unités d’exploitation sont reliés par un chemin-digue qui permet la traversée 

à sec de la plaine alluviale. Celle-ci est très humide, et on peut y déceler des zones 

dépressionnaires marécageuses qui pourraient témoigner d’anciennes pièces d’eau (Pl. C01). 

« L’abbaye de Brocq », c’est à dire l’espace grangier à proprement parler, est composé 

de deux bâtiments principaux, bâtis en pierre de taille locale (tuf piperno et trachyte). L’un est 

une vaste étable (Pl. C02), l’autre une habitation. Les dates inscrites aux linteaux ne 

remontent pas plus tôt que la fin du XVIIIe s., mais la visite des caves de la maison révèle des 

vestiges probablement antérieurs (Pl. C03), relatif aux communs des frères lais (cuisine, 

cellier, réserves).  

« Le moulin de Brocq » est en fait un petit hameau constitué d’une  maison 

d’habitation et d’une grange de même facture que celle mentionnée pour « l’abbaye » : ce 

sont des bâtiments oblongs construits en pierre de taille, couverts d’un toit à deux pans, 

possédant une vaste ouverture charretière sur l’un des grands côtés, et de petites baies 

d’aération sur leurs pignons. À l’amont, il existait en fait deux à trois roues hydrauliques 

raccordées à la file sur un même canal de dérivation à ciel ouvert, capté sur le Violon. La 

représentation du cadastre napoléonien illustre tout à fait le dispositif, si ce n’est que la 

vectorisation réalisée par le CRHAM indique un sens de courant inverse à la réalité (Pl. C06). 
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Le bief débute au sud-est du hameau grâce à un petit barrage aujourd’hui disparu, mais 

dont l’emplacement est encore marqué par un léger seuil (Pl. C05). Il permettait de détourner 

une partie du flux sur la rive droite, par le biais d’une vanne qui, une fois actionnée, alimentait 

un canal directement creusé dans le sol, et bordé de pierres sèches. Un glacis au débouché de 

la vanne guidait l’eau d’un trop plein en direction du lit du ruisseau. Le bief menait l’eau vers 

un premier bâtiment dont on a peine à deviner le mécanisme meunier ; il poursuit sa course 

vers deux autres petites unités de mouture qui sont précédées par un réservoir sub-ovalaire 

délimité par des murs de pierres sèches, dans le prolongement du canal. Le plus gros des deux 

bâtiments conserve encore son pignon sud sur trois niveaux : le premier était occupé par la 

chambre d’eau accueillant une roue horizontale, le second par une vaste cheminée munie d’un 

four, et le troisième par une simple cheminée plus étroite. Un exutoire vouté percé au pied de 

la façade occidentale du moulin rejetait l’eau dans le lit du Violon (Pl. C04). 

L’aperçu rapide de ce site nous a permis d’observer un système hydraulique meunier 

encore assez bien conservé. Le lieu donne une image de ce que pouvait être une unité agricole 

cistercienne en terres d’Auvergne. Les données topographiques démontrent que l’implantation 

des granges confronte les communautés aux mêmes contraintes morphologiques que celles 

rencontrées lors de la construction d’une abbaye.  
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Nous venons d’explorer les espaces cisterciens des anciens diocèses de Clermont et du 

Puy. Le parti pris multiscalaire, que nous avons expliqué en partie I, a adopté une focale 

croissante du diocèse au site. Il a permis d’approcher le positionnement topologique des 

abbayes au sein des limites diocésaines. Initialement, elles étaient appréhendées par la 

littérature comme des établissements de marge occidentale, tournés vers le Limousin, et en 

retrait des axes vitaux. L’approche des logiques filiales et lignagères offre désormais une 

lecture territoriale plus circonstanciée.  

Les rouages de la colonisation cistercienne en terres d’Auvergne et de Velay sont 

éclairés par les relations interpersonnelles entre les prélats, abbés et seigneurs locaux issus de 

la haute et moyenne aristocratie. Dans un contexte de conquête royale soutenue par l’évêque 

ces derniers investissent l’ordre réformateur, qui semble proposer une alternative aux grands 

sanctuaires régionaux clunisiens et casadéens proches du pouvoir épiscopal clermontois et 

anicien. Ils y trouvent des solutions à leurs aspirations spirituelles (rejet des images1102, culte 

marial, salut de l’âme), sociales (accueil des filles et des fils puinés au sein des communautés 

régulières), guerrières (solidarité autour des croisades), dynastiques (instauration de 

mausolées familiaux), politiques (affirmation et renfort des marches), et économique (mise en 

valeur de terroirs en déshérence, extension des zones dynamiques  de peuplement).  

Cîteaux répond aux donc exigences de son temps, mais trouve dans l’évergétisme du 

Massif central des terres nourricières de moyenne montagne que la congrégation investit 

progressivement, en totale rupture avec les habitus des premières fondations de plaine. La 

reconstruction de leur temporel médiéval d’après des sources éparses, hétérogènes et 

anachroniques n’est pas idéale. Pourtant, l’analyse spatiale globale de leur répartition autorise 

un premier bilan quantitatif et qualitatif. 

Enfin, l’analyse morphologique des sites met en lumière des liens formels entre les 

établissements, qui tiennent autant de l’adaptation à une topographie particulière 

(implantations de versant ou de « fond de vallée »), qu’à une artialisation du paysage 

monastique selon un possible modèle programmatique. 

                                                 
1102 La culture iconoclaste des milieux aristocratiques du XIIe s. et le tropisme exercé sur eux par les Cisterciens 
sont soulignés par Bruno Phalip : « Les monastères cisterciens prennent fréquemment la forme de véritables 
forteresses de la foi, entrant parfaitement en coïncidence avec les souhaits des plus grands lignages nobles 
auvergnats » (Phalip 2001, vol. I).  
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Une carte n’est pas le territoire* 
* Alfred Korzybski, éditions de l’éclat, 1998. 

 

… Mais elle y contribue. 
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1. De la pénétration cistercienne en Auvergne et Velay 

 

1.1 Des logiques filiales… 

 

Les filiations cisterciennes de Morimond par Aiguebelle et de Cîteaux par Bonnevaux 

sèment une dizaine d’établissements de 3ème à 5ème génération dans les anciens diocèses de 

Clermont et du Puy. Ces fondations ont majoritairement lieu sous l’ère bernardine ou dans son 

sillage immédiat. Les cadres idéologiques représentés par Bernard de Clairvaux stimulent 

l’adhésion des miles à la réforme monastique. En effet, l’implication du saint abbé dans la 

seconde croisade à laquelle participent Guillaume VII d’Auvergne, Archambaud VII de 

Bourbon, Bertrand Ier de La Tour, Archambaud de Saint-Géran seigneur de Montluçon ou 

encore Guillaume de Saint-Didier et bien d’autres ressortissants de l’aristocratie locale, a sans 

doute joué un rôle fédérateur autour de Cîteaux. On l’a vu, dans bien des cas, la fondation 

d’une abbaye cistercienne est partie prenante de l’investissement spirituel de l’aristocratie en 

terre sainte, à l’instar des fondations templières et hospitalières. Les territoires occupés par 

ces trois obédiences sont d’ailleurs assez proches, car émanent bien souvent des mêmes  

fondateurs (Pl. n° 11 de l’atlas). Bien plus, Les pontificats d’Eugène III (1145-1153), pape 

cistercien appelant à la seconde croisade, d’Alexandre III (1159-1181) qui favorise 

l’exemption des établissements cisterciens et canonise Bernard, ou encore, plus tardivement, 

celui d’Honorius III (1216-1227), très inspiré par la réforme cistercienne, ont favorisé le 

renforcement et l’extension de Cîteaux. Mais il s’agit ici de circonstances communes à tout 

l’Occident chrétien. 

D’ailleurs, on note qu’aucune des maisons de notre corpus ne descend de la lignée 

claravalienne. En revanche, leur spécificité tient à leur mode de développement par la seule 

volonté des seigneurs laïques : ils fondent un monastère et lui donnent des terres pour le 

soumettre ensuite à la responsabilité de Cîteaux via un établissement relativement proche. Les 

parthénons de filles nobles, de fondation antérieure à la vague cistercienne, sont aussi remis 

aux moines blancs (L’Éclache, La Vassin, Bellecombe). Mais il semblerait qu’une fois les 

dynasties représentatives du pouvoir régional pourvues d’un établissement cistercien,  

l’essaimage cesse : on ne constate pas de développement intrinsèque aux organes de l’ordre 
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cisterciens en Auvergne et Velay, la plupart des abbayes restant nullipares.  

1.2 …sous-tendues par les topolignages 

Les interactions régionales entre personnes et établissements prévalent donc sur la 

logique historique de l’Ordre, comme en témoignent, entre autres, les liens entre les Polignac 

et les Adhémar, fondateurs d’Aiguebelle1103. En fait, ces fondations échappent à une volonté 

propre à Cîteaux : leur génération spontanée correspond à des besoins sociétaux émanant de 

l’aristocratie qui n’hésite pas à rattacher à l’ordre réformateur des fondations bien antérieures, 

qu’elles soient féminines ou masculines. À ce titre, le « front occidental » cistercien de 

l’ancien diocèse de Clermont est un trompe-l’œil, car aucune de ces abbayes n’est d’origine 

cistercienne (Bellaigue, l’Éclache, la Vassin).  

L’investissement seigneurial est endogène pour la Vassin, Feniers, Le Bouchet et 

Mègemont – familles des La Tour, de Mercoeur, comtes et dauphins d’Auvergne –, ou 

frontalière pour Montpeyroux, Bellaigue, Bellecombe, Clavas et la Séauve-Bénite – seigneurs 

de Montluçon, Jaligny, Chalencon, Pagan d’Argental, et Saint-Didier. Dans l’ancien diocèse 

de Clermont, on constate que les premiers touchés par la réforme cistercienne ne sont pas les 

comtes auvergnats, mais l’aristocratie moyenne de l’espace Allier, en contact géographique et 

politique avec la Bourgogne – diocèses de Nevers et d’Autun – et le diocèse de Bourges où 

les Cisterciens s’implantent massivement dans les années 1130, soit contemporainement à la 

réforme de Bellaigue1104. En Velay, la pénétration cistercienne est influencée par les premières 

fondations du couloir rhodanien. 

Le contexte et les acteurs de la colonisation cistercienne des anciens diocèses de 

Clermont et du Puy ayant été identifiés, il conviendra  dès lors d’identifier les espaces qui leur 

sont donnés en termes de localisation et d’enjeux territoriaux. 

                                                 
1103 Voir supra, partie I, chapitre I, 2.1.2 Morimond par Aiguebelle. 
1104 Roberge 2011 : l’auteure établit une critique d’authenticité des dates présumées de fondation des premiers 
établissements d’origine cistercienne ou réformés cisterciens de l’ancien diocèse de Bourges. Elle propose la 
chronologie suivante: Loroy entre 1129 et 1135, les Pierres entre 1135 et 1149, Noirlac avant 1133, Barzelle 
entre 1135 et 1137. 
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2. Les Cisterciens dans l’espace diocésain : des monastères de 
frontière 

 

2.1 Les espaces disponibles au XII
e siècle : poids des concurrences monastiques 

Les premiers résultats de l’analyse croisée carto-dynamique (Pl. n° 9 à 12 de l’atlas) 

mettent en lumière l’importance numérique des réseaux clunisiens et casadéens dans le 

paysage monastique considéré, complétés par les établissements de Saint-Chaffre du 

Monastier concentrées dans la moitié sud du diocèse du Puy. 

Nous constatons à cet égard que la répartition des maisons de ces trois abbayes 

antérieures laisse peu d’opportunité à l’installation de nouveaux pôles spirituels et surtout au 

développement de domaines temporels. Si chacun de ces réseaux offre un schéma différent 

dans son étendue et ses contours, ils se ressemblent pourtant par leur compacité et leur 

continuité spatiale : en bref, ils forment bloc. 

Les prieurés clunisiens suivent le couloir fluvial de l’Allier, soit du sud-est au nord-est 

du diocèse. Les quelques fondations dispersées à l’ouest, en Combraillles, Artense et Planèze, 

restent anecdotiques (Pl. n° 10 et 16 de l’atlas).  

Le domaine casadéen s’étend selon une large bande sud-est / nord-ouest du Puy à 

Clermont, le secteur le plus dense se situant autour de l’abbaye-mère, dans le Livradois (Pl. 

n° 9 et 17 de l’atlas). Contrairement à Cluny, beaucoup plus d’établissements sont isolés et 

distants de ce bloc principal. L’essaimage est de plus grande amplitude et touche les 

Combrailles, le Cézallier, et les marges sud du diocèse dans une moindre mesure. Le nord, 

exceptée une fondation à Jaligny-sur-Besbre, n’est pas touché par cette mouvance.  

Quant au Monastier, il s’est développé sur l’axe médian du diocèse du Puy (couloir 

ligérien), en contournant à l’ouest le massif du Livradois, qui sera colonisé par la Chaise-

Dieu, et à distance des marges orientales. Le réseau est en fait constitué des deux nuées de 

dépendances monastiques gravitant, au nord, autour de Chamalières, et au sud, autour de 

l’abbaye-mère (Pl. n° 12 et 18 de l’atlas).  

L’ensemble de ces trois réseaux préexistant à l’implantation cistercienne constitue un 
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front continu de la pointe méridionale du diocèse vellave jusqu’à l’extrémité septentrionale du 

diocèse clermontois. D’un point de vue strictement physique, il reste donc aux Cisterciens les 

vallées des cours d’eau secondaires, ainsi que les reliefs. Plus largement, dans le diocèse de 

Clermont, c’est le tiers occidental – Combrailles, Monts Dore,  Artense, Cézallier, Monts du 

Cantal – qui reçoit les moines blancs, à l’exception de la première fondation masculine, 

Montpeyroux, sise entre Thiers et Vichy, et de la dernière, Le Bouchet, logée au cœur de la 

Grande Limagne, à proximité du prieuré clunisien de Sauxillanges (Pl. n° 5 et 14 de l’atlas). 

En Velay, les trois fondations sont reléguées à la frontière du diocèse de Lyon, confinées 

semble-t-il par le Monastier et la Chaise-Dieu.  

Contrairement à ses prédécesseurs, le maillage cistercien est beaucoup plus lâche : 

l’absence de continuité territoriale entre les domaines monastiques est flagrante : chacun 

forme un petit ilot ramassé et isolé des autres, à l’exception des fondations de la mouvance 

bourbonnaise – Bellaigue et l’Éclache, complétés par leurs prieurés de Saint-Bard et de La 

Roche-Saint-Priest.  

La répartition de ces monastères est très éclatée sur le territoire de l’actuelle région 

Auvergne. Les Cisterciens occupent le centre-ouest de l’ancien diocèse clermontois, alors 

qu’en Velay, ils se concentrent sur la marge orientale. Si l’on s’attache aux nuées de points 

représentant les dépendances cisterciennes (Pl. n° 23 de l’atlas), on constate qu’elles 

dessinent de petits isolats circonscrits. Les possessions sont ramassées autour de l’abbaye, 

sans continuité spatiale apparente entre les domaines, contrairement à Cluny qui occupe tout 

le couloir fluvial de l’Allier, ou à la Chaise-Dieu qui s’impose sur le Livradois.   

 

2.2 Là où l’évêque n’est pas 

L’indigence de la documentation textuelle ne nous permet pas une analyse très nette 

des liens entre le siège épiscopal et les établissements cisterciens. L’impression générale qui 

se dégage de notre étude encore trop globale serait un investissement mitigé de la part de 

l’évêque envers les moines blancs. Selon l’usage, les évêques donnent nécessairement leur 

autorisation aux communautés naissantes pour que celles-ci s’installent dans leur diocèse, 

mais les sources disponibles ne font pas cas de bienfaits spécifiques ultérieurs. Bien au 

contraire, le prélat clermontois entre en conflit avec les moines de Feniers dès les années 1179 
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- 1181 à propos de la juridiction de l’église de Condat1105. De plus, l’implantation cistercienne 

est due à une aristocratie locale soucieuse de préserver ses prérogatives féodales. Or, cette 

dernière s’oppose fermement à la coalition alliant les évêques et le roi.  

Néanmoins, ce climat local passablement défavorable pourrait être contrebalancé par 

les liens qui unissent certains prélats aux familles fondatrices. On a déjà vu pour l’abbaye de 

Mazan l’importance des relations interpersonnelles entre l’évêque de Viviers et la famille de 

Saint-Gérand dont l’initiateur de la communauté du Mas d’Adam – Pierre Itier (ou Ytier) – est 

membre. Ce dernier aurait été chanoine, soit un proche du siège épiscopal vivarois, et est 

directement nommé abbé de la nouvelle abbaye par son prélat1106.  

Des deux premières abbayes cisterciennes de l’ancien diocèse de Clermont 

(Montpeyroux et Bellaigue) et des liens interpersonnels entre leurs fondateurs et l’évêque de 

Clermont, on ne peut rien dire. On sait qu’Aimeric avait été abbé de la Chaise-Dieu, avant 

d’accéder au siège épiscopal (1111-1150). Les deux établissements, ressortissants d’une 

congrégation tout à fait nouvelle sur le territoire diocésain, qui plus est installées sur ses 

marges septentrionales, ne pouvaient a priori troubler le paysage politico-religieux régional. 

En revanche, l’évêque suivant (1151-1169), Étienne VI, ancien prévôt de l’église du Puy, est 

un Mercoeur, soit un représentant éminent de l’aristocratie régionale. Sa famille entretient des 

liens privilégiés avec Cluny depuis l’œuvre de saint Odilon. Cependant, elle ne tarde pas à 

instaurer la très prospère abbaye de Feniers dont on place la fondation au tout début de 

l’épiscopat suivant (1170-1189), sous Ponce – ou Pons – de Polignac, qui avait été abbé de 

Clairvaux de 1165 à 1170. C’est probablement sous son épiscopat que l’abbaye féminine de 

l’Éclache entre dans l’orbite cistercienne, en fondant l’abbaye de Bussière dans le Berry, sous 

le contrôle de l’abbaye masculine de Noirlac. On peut alléguer que le parthénon de la Vassin 

emprunte la même trajectoire en trouvant dans la création de Feniers un abbé-père 

garantissant sa bonne conduite spirituelle et temporelle. Enfin, on a vu que l’abbaye du 

Bouchet existait déjà en 1192, ce qui la place parmi les fondations accueillies – voire 

favorisées ? – par Ponce. Les origines monastiques et aristocratiques1107 de ce dernier ont sans 

aucun doute facilité la pénétration cistercienne en Auvergne. Le bref épiscopat de son 
                                                 
1105 Rochemonteix 1882, p. 49 : l’auteur se fonde sur une bulle d’Alexandre III qui confirme les droits de l’église 
de Clermont sur l’église de Condat en réponse aux prétentions du Val-Honnête. La pièce justificative 
correspondante est livrée p. 219-221 du même ouvrage.  
1106 Partie II, chapitre I, 2.1.1 Cîteaux par Bonnevaux. 
1107 Rappelons que le vicomte de Polignac s’était allié aux comtes et dauphin d’Auvergne contre le pouvoir 
royal. Tous trois s’étaient adonnés de concert au pillage des biens des évêques de Clermont et du Puy en 1163. 
Voir supra partie II, chapitre II, 2.1.2.2 Le comté. 
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successeur Gilbert (1190-1195), premier prélat à prendre le titre d'évêque de Clermont qui se 

substitue à celui d’évêque d'Auvergne, ne nous est pas d’un grand enseignement. En 

revanche, c’est un membre de la famille comtale qui prend sa suite. L’évêque Robert 

d’Auvergne (1195-1227), ancien doyen de la cathédrale d’Autun, est fils de Robert IV et de 

Mahaut de Bourgogne, et donc frère de Guillaume VIII, fondateur, avec son père, de l’abbaye 

de Mègemont. L’érection de la nouvelle abbaye féminine au sein du diocèse s’effectue dans 

un contexte familial tout à fait favorable. 

Dans l’ancien diocèse du Puy, on ne peut parler d’histoire proprement cistercienne 

avant la seconde moitié du XII
e s. ou le début du XIII

e s., en fonction de trois temps fort 

rythmant l’histoire du monastère de Bellecombe : son essaimage à la fin du XII
e s., ou son 

déplacement d’un site de hauteur à son emplacement définitif en 1209, ou encore son 

obtention du privilège d’exemption une cinquantaine d’années plus tôt, en 1148. Cette année-

là, le siège épiscopal est occupé par Pierre II dont les origines sont obscures : un Pierre de 

Mercoeur avait déjà été nommé à la tête de l’évêché (1053-1073), mais dans un contexte 

troublé par de nombreuses rivalités et des conflits armés qui ont valu à la famille de Mercœur 

de ne pas obtenir de suites immédiates dans la carrière épiscopale vellave  (il faut attendre 

1197 pour voir apparaître à nouveau un Mercoeur à la tête du diocèse). En revanche, 

l’anthroponyme, certes courant, semble suffisamment répandu dans la lignée des Solignac, 

qu’on voit accéder à la tête du diocèse anicien en 1159 par Pierre III. Pierre II pourrait 

appartenir à cette même famille. Auquel cas, il serait lié à Bellecombe qui jouxte sa 

seigneurie, elle-même rattachée à celle des Chalencon, fondateurs de l’abbaye (Pl. 54). 

Bertrand de Chalencon est nommé évêque du Puy en 1198, et élira sépulture dans le 

parthénon yssingelais. C’est peut-être sous son épiscopat que naissent les filles de 

Bellecombe, et durant celui d’Étienne IV de Chalencon (1220-1231) que se développe leur 

temporel ? 

Cependant, malgré des indices de proximité spirituelles et topolignagères entre les 

fondations cisterciennes et les évêques, on constate une nette séparation géographique de 

leurs domaines respectifs. La représentation cartographique des possessions épiscopales 

clermontoises au XIVe s. (Pl. n° 5 et 6 de l’atlas) confrontées à celles des Cisterciens (Pl. n° 

7 et 8 de l’atlas) est très éclairante quant au positionnement des abbayes de moines blancs vis 

à vis du prélat. Hormis un semis de dépendances épiscopales et monastiques intimement 

entremêlées au sein des domaines de Bellaigue et de l’Éclache (qui, rappelons-le, ne sont pas 
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cisterciennes à l’origine),  les moniales et moines blancs sont là où l’évêque n’est pas. Cet état 

de fait est sans doute dû à l’ancienneté du temporel épiscopal qui structure le territoire 

diocésain bien avant l’arrivée cistercienne. 

Les cartes de chaleur (Pl. n° 8 de l’atlas) synthétisent et mettent en lumière ce 

phénomène. Les fiefs et châtellenies de l’évêque rayonnent sur les trois quarts du diocèse, 

avec deux concentrations majeures en Limagne (entre Montpeyroux et le Bouchet) et dans les 

Monts d’Or (entre l’Éclache et Mègemont). Sa mouvance évite deux grandes zones : la 

première, au nord, correspond à l’occupation clunisienne de Souvigny ainsi qu’à la 

pénétration royale et bourbonnaise ;  la seconde se situe en Artense et Cézallier, soit dans un 

espace compris entre les abbayes de la Vassin, de Feniers et de Mègemont, à la convergence 

des seigneuries des dauphins d’Auvergne, des La Tour et des Mercœur. En contrepoint, les 

possessions cisterciennes se concentrent sur quatre pôles très circonscrits correspondant aux 

« couples » Bellaigue / l’Éclache, Ferniers / la Vassin, Le Bouchet/ Mègemont, et au pôle 

originel de Montpeyoux, à la lisière septentrionale de la mouvance épiscopale. Le 

rayonnement territorial, en termes de densité de possessions, s’arrête nettement au cœur du 

Cantal, sur une ligne ouest-est de Mauriac à Brioude, et laisse au nord la mouvance 

souvignyssoise.  

On remarque cependant une zone de recouvrement dans le sud-est clermontois, sur 

l’axe élavérin. Elle concentre les châtellenies de l’évêque, qui jouxtent le domaine du Bouchet 

dans le comté d’Auvergne, ainsi que les possessions de Montpeyroux à Saint-Beauzire et 

Malintrat – domaines de Cœur  et de Grange-Blanche –, et le prieuré de Prat – dépendant de 

l’Éclache – à Romagnat. 

Les domaines cisterciens sont donc majoritairement localisés hors seigneurie 

épiscopale, ce qui n’a rien d’étonnant, puisqu’elles héritent de terres appartenant aux 

seigneuries laïques. L’imbrication des possessions cisterciennes et épiscopales en Combrailles 

s’expliquerait par l’ancienneté de l’abbaye de Bellaigue, abbaye originellement bénédictine 

fondée durant le X
e s. En revanche, le recouvrement repéré en Limagne relèverait davantage 

du jeu des restitutions des biens usurpés à l’évêque : c’est ce que nous évoquions pour les 

biens sis dans la paroisse de Saint-Beauzire appartenant aux Jaligny1108. Sommés de les 

restituer au prélat clermontois, on retrouve pourtant deux domaines de ce même espace dans 

                                                 
1108 Partie II, chapitre II, 1.3.2.2  La seigneurie épiscopale. 
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le temporel de la fondation jalignoise de Montpeyroux (le domaine de Cœur et celui de 

Grange-Blanche, Pl. 48 et Pl. n° 44 et 45 de l’atlas). La même hypothèse peut être formulée 

pour le prieuré de Prat appartenant aux moniales de l’Éclache. Ces trois biens sont d’autant 

plus surprenants dans la manne cistercienne qu’ils échappent à la règle de la dieta : Cœur et 

Grange-Blanche se situent dans la limite du jour de marche les séparant de Montpeyroux, et 

Prat est implanté bien au-delà des huit heures de marche depuis l’Éclache (Pl. n° 45 et 49 de 

l’atlas et voir les Pl. n° 9 à 13 de l’atlas pour la localisation de Prat). Aussi, on pourrait 

prudemment alléguer que les prolongements de la réforme grégorienne durant le XII
e s., sont 

effectifs dans les milieux aristocratiques grâce aux nouvelles fondations cisterciennes qui 

bénéficient de rétrocessions d’anciens biens d’église. Cette solution convient sans aucun 

doute aux seigneurs laïques, puisqu’ils ne les rendent pas directement à l’évêque, et en 

reçoivent probablement foi et hommage de la part des abbesses et abbés cisterciens, ainsi que 

quelques droits et / ou revenus substantiels. La manœuvre, qui demande à être confirmée par 

d’autres preuves historiques,  est d’autant plus habile que Cîteaux est partie prenante de la 

réforme grégorienne, et que ses abbayes et leurs domaines sont appelés à jouir des privilèges 

d’exemption sous le pontificat d’Alexandre III (1159-1181), les plaçant alors hors de portée 

de l’évêque. 

Enfin, les possessions du Bouchet, notamment à Vertaizon, au cœur de la directe 

épiscopale (Pl. n° 6 de l’atlas), évoquent davantage un regroupement d’intérêts familiaux de 

la maison comtale, du temps de l’épiscopat de Robert d’Auvergne.  

2.3 La fondation dynastique : lieu de confraternité aristocratiques et 

d’ostentation 

 

2.3.1 Établissements de frontière, forteresses de la foi 

On a pu constater la présence des abbayes cisterciennes sur des frontières inter-

seigneuriales : elles se situent en marge des sièges féodaux dont elles dépendent, mais en 

position de marche vis à vis des voisins (Pl. 29 et 51). Parfois, elles intègrent un limes entre 

deux puissances concurrentes, comme c’est le cas à Clavas où le comte-évêque et le seigneur 

de Saint-Didier, son vassal, font face à la pression forézienne (Pl. 51 et 56). À Chassagne, 

l’implantation de l’abbaye de Mègemont, coïncide avec le renforcement de la présence 



Partie IV :  Synthèse   

 

 589 

delphinale sur ses marges méridionales, face aux Mercoeur. L’abbaye agit alors comme un 

poste avancé préfigurant l’annexion de Dauzat dont Robert II Dauphin obtient le pariage avec 

l’abbaye d’Aurillac en 1217. 

Ces fondations participent d’une politique territoriale offensive, mais pacifiste. En 

cela, on pourrait y voir les instruments de la prolongation de la Paix de Dieu1109 dans le 

courant du XII
e s. En effet, elles confèrent aux terres qu’elles investissent une certaine forme 

de sacralité, ainsi que l’immunité qui leur est due, tout en servant les prétentions d’expansion 

des seigneuries laïques, sans coup férir. En ce cas, la ligne est-ouest établie par les 

établissements religieux de La Séauve-Bénite, de Clavas, de Marlhes, du Tracol et de Saint-

Sauveur-en-Rue entre la mouvance forézienne et  les terres comtales vellaves formerait une 

sorte de "muraille sacrée", en renfort des places fortes appartenant aux seigneurs de Saint-

Didier (Pl. 56).  

2.4 L’abbaye cistercienne, marqueur territorial 

Au cœur de l’Auvergne, le triangle formé par les abbayes de Mègemont, Feniers et La 

Vassin regroupe les seigneurs de Mercoeur, les La Tour et les dauphins d’Auvergne. L’abbaye 

du Val-Honnête scelle en quelque sorte cette confraternité aristocratique en concentrant les 

bienfaits de ces trois maisons. Le site de l’abbaye est lui-même très ostentatoire : implantation 

de hauteur, dominant Condat, elle borde le grand axe routier joignant le val d’Allier, cœur 

dynamique du diocèse de Clermont, à Bort et au-delà dans le diocèse de Limoges, en 

direction de l’Atlantique. Alors que la présence royale s’intensifie dans la moitié nord du 

diocèse,  Feniers s’érige en véritable manifeste de la résistance féodale face au roi capétien.  

Mais cette charge identitaire n’est pas endossée par toutes les abbayes cisterciennes de 

l’ancien diocèse de Clermont : Montpeyroux et l’Éclache intègrent la Terre royale d’Auvergne 

dès la fin du XII
e s., et appartiennent à l’apanage d’Alphonse de Poitiers (1220-1271), frère du 

roi Louis IX1110. La mainmise royale sur le monastère de Montpeyroux est encore inscrite au 

tympan occidental de l’abbatiale romane : de part et d’autre d’une croix pattée sont sculptées 

en bas-relief deux fleurs de lys, le tout sur un fond peint en bleu (Pl. 106). Anne Courtillé, 

s’appuyant sur la Gallia Christiana, place la consécration de l’abbatiale en 1175, datation qui 

                                                 
1109 Carraz 2013. 
1110 Voir supra, partie II, chapitre II, 1.2.5 Centralisation de l’administration : les cadres juridiques royaux. 



Partie IV :  Synthèse   

 

 590 

oriente son analyse stylistique1111. Elle ne fait pourtant pas cas de ce tympan, ni même de 

celui qui coiffe la porte donnant accès au bas-côté nord, toujours en façade antérieure. Ce 

dernier, bien différent de celui ornant le portail principal, est décoré d’une rosace géométrique 

effectivement caractéristique du deuxième tiers du XII
e s. en Auvergne (on retrouve ce motif, 

mais traité en opus sectile polychrome, sur les bandeaux supérieurs des chapelles rayonnantes 

de Saint-Austremoine d’Issoire1112). La rosace de Montpeyroux est simplement gravée et ne 

présente aucun relief en dehors des incisions servant à délimiter le médaillon et son motif. La 

surface originelle, largement talochée par un ciment récent, semble avoir été badigeonnée 

d’un lait de chaux blanchâtre. Nous n’avons pas accès au tympan de la porte donnant au bas-

côté sud, cette dernière étant condamnée et masquée par les restaurations et aménagements 

d’époque contemporaine. Néanmoins, la nette différence de traitement iconographique et 

décoratif des tympans septentrional et central suffit à mettre en lumière un décalage 

chronologique que nous proposons d’expliquer par une reprise au XIII
e s. Cette intervention 

aurait consisté à modifier la surface tympanale originelle afin d’affirmer l’appartenance de 

l’abbaye à la mouvance royale. 

L’affirmation des pouvoirs investit donc matériellement la sphère monastique. À cet 

égard, on pourrait interroger la part substantielle que pourrait prendre la mouvance aquitaine 

dans l’essaimage cistercien. D’une part, les Plantagenêts favorisent largement l’expansion 

cistercienne sur leurs terres, notamment en Limousin1113, d’autre part, ils bénéficient à 

plusieurs reprises du soutien de l’aristocratie auvergnate, dont celle des comtes et dauphins 

d’Auvergne, associés aux vicomtes de Polignac, ligués contre le roi des Francs et ralliés à 

l’Angleterre dans les années 1160. Pour autant, la documentation consultée ne laisse pas de 

trace de cette possible influence aquitaine. D’ailleurs, nous avons vu que la pénétration 

cistercienne en Auvergne et Velay tient davantage d’une dynamique orientale venue de la 

Vallée du Rhône (Viennois et Dauphiné), que d’une influence occidentale.  

2.4.1 Des mausolées dynastiques 

L’ancrage territorial réaffirmé par les seigneurs locaux par le biais de leurs fondations 

cisterciennes est renforcé par la présence de leurs sépultures. Elles sont attestées à Bellaigue, 

la Vassin, Le Bouchet, Bellecombe et la Séauve-Bénite, et suspectées dans les autres abbayes, 

                                                 
1111 Courtillé 1990. 
1112 Phalip (dir.) 2013. 
1113 Gaussin 1986.  



Partie IV :  Synthèse   

 

 591 

notamment à Mègemont qui pourrait avoir accueilli l’épouse du fondateur. L’accueil des 

laïques et de leurs legs en argent contre le soin de leurs défunts parents et de leurs âmes n’est 

pas conforme à la Règle. Pourtant, l’usage est courant et précoce à tous les échelons de la 

hiérarchie féodale, et se répand dans bien des sanctuaires cisterciens, notamment au sein des 

établissements féminins1114. Le novo monasterium lui-même accueille la dépouille de son 

fondateur. À Las Huelgas de Burgos, c’est le roi Alphonse VIII de Castille qui fait édifier un 

espace funéraire commun aux souverains de sa lignée1115. La surenchère des ornements de 

l’art funéraire entre le XIII
e et le XV

e s., du simple gisant aux mausolées occupant chapelles, 

nefs et transepts, participe à la rupture stylistique des ensembles bâtis cisterciens, initialement 

tournés vers la simplicité et l’iconoclasme. Les tombeaux de Bellaigue et du Bouchet, bien 

que mutilés ou simplement évoqués par des gravures modernes, illustrent à la fois le retour à 

l’affirmation individuelle dans les pratiques funéraires chrétiennes, et l’incursion de la 

sculpture gothique dans l’espace ecclésial cistercien (Pl. 31 et 38). 

2.4.2 L’accueil des vocations aristocratiques 

Dans un contexte démographique favorable qui participe, à l’instar du petit optimum 

médiéval, de l’accession à un « monde plein »1116, les monastères offrent des solutions 

d’accueil à la descendance puinée et féminine de l’aristocratie qu’on ne destine pas 

directement à l’entreprise dynastique par les armes ou le mariage. À l’instar des autres 

obédiences du territoire, les abbayes cisterciennes endossent ce rôle social, comme le 

suggèrent les noms des abbés et abbesses connus pour le Moyen Âge, issus des lignées 

fondatrices et de l’aristocratie moyenne. Au vu de l’importance numérique prise par les 

établissements cisterciens féminins dans les anciens diocèses de Clermont et du Puy, un 

développement spécifiquement s’impose.  

2.4.2.1 Les cisterciennes dans le paysage monastique féminin auvergnat et vellave 

Le monachisme féminin est introduit dans l’ancien diocèse de Clermont dès le VII
e s. 

Sous les épiscopats de Genès et de Priest naissent les abbayes de Marsat et de Chantoin ; sous 

la domination des Guilhelmide, aux IX  et Xe s., deux établissements majeurs voient le jour : 

l’abbaye de Blesle, fondée vers 865 à l’initiative d’Ermengarde, mère de Guillaume-le-Pieux, 

                                                 
1114 Coomans 2005.  
1115 Dectot 2006. 
1116 Voir supra partie I, chapitre I, 3.1.2.1 Le désert. 
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et l’abbaye bénédictine Saint-Pierre des Chazes due à Engalmode, épouse du seigneur de 

Chanteuges, au diocèse du Puy. Blesle rassemble un vaste et riche temporel, souvent 

jalousé1117, ainsi que des prieurés sous sa dépendance, comme Autrac et Saint-Étienne-sur-

Blesle (diocèse de Clermont). Saint-Pierre des Chazes, à l’instar de la règle de saint Césaire, 

propose un modèle qui fait déjà écho à ce qui sera finalement établi par Cîteaux. La 

communauté des moniales, qui élit capitulairement son abbesse, est recrutée dans la sphère 

aristocratique ; elle est doublée par un groupe de « sœurs blanches » de plus modeste 

extraction dont le règlement diffère des premières. L’établissement essaimera une dizaine de 

prieurés aux confins sud-orientaux de l’ancien diocèse de Clermont : Saint-Arcons d’Allier, 

Notre-Dame des Chazes, Saint-Hilaire de Cubelles, Saint-Jean-Baptiste de Venteuges, Saint-

Pierre de Siaugues, Saint-Saturnin de Vorey, Saint-Pierre de Rageade, Charraix, Chomelix le 

Bas, Siaugues-Saint-Romain. Viennent ensuite les fondations de Beaumont (près de 

Clermont), dont on n’a pas de preuve archéologique tangible avant la seconde moitié du XIe 

s., et le monastère casadéen de Comps-Lavaudieu, instauré en 1057 par Robert de Turlande. 

De cette abbaye dépendra un réseau de nombreux prieurés situés dans l’archiprêtré de 

Brioude, au diocèse de Clermont (Bonneval, Censac, Chassignolles, Paulhaguet, Saint-Didier-

sur-Doulon). Citons enfin le prieuré de bénédictines à Freycenet-Latour, dépendantes de 

l’abbaye de Saint-Chaffre (diocèse du Puy) dont le cartulaire fait état dès le IX
e s1118 (Pl. n° 13 

de l’atlas).  

L’offre d’accueil des femmes dans les cloîtres auvergnats et vellaves est donc déjà 

protéiforme à l’aube des nouveaux courants réformateurs de la toute fin du XI
e s. Ces derniers 

(Chartreux, Cisterciens, Grandmontains ou même Prémontrés) ne seront d’ailleurs pas 

véritablement force de proposition. On doit davantage l’érection des maisons de vierges aux 

laïques, et notamment aux princes d’Auvergne qui n’avaient pas encore fondé leurs propres 

parthénons au XII
e s. En effet, la demande est forte et suscitée par un faisceau de circonstances 

propices : hausse de la démographie1119, réforme grégorienne1120, raffermissement des 

                                                 
1117 Voir supra Partie I. Chapitre II. 1.2.4.5 Les Mercoeur. 
1118 La revue des établissements féminins des anciens diocèses de Clermont et du Puy a été établie à partir des 
recensements d’Abel Poitrineau et Pierre Cubizolles (Poitrineau (dir.) 1979 ; Cubizolles 2005). 
1119 Contexte favorable dû au POM (cf. supra Partie II. Chapitre II. 1.2.6.1 Construction de l’espace rural). 
1120 La réforme, initiée depuis le pontificat de Léon IX (1049-1054), et rendue effective de Grégoire VII (1073-
1085) à Calixte II (1119-1124), entend parvenir à la restitution des biens de l’Église usurpés par les laïcs, venir à 
bout du nicolaïsme et du simonisme, mais aussi impose le célibat des prêtres et le mariage chrétien des laïcs afin 
de lutter contre la polygamie, source de troubles dans la gestion patrimoniale et successorale. Cet aspect pourrait 
impliquer le placement au monastère d’un plus grand nombre de filles et de femmes de l’aristocratie. Cluny 
s’impose dans un premier temps comme le fer de lance de cette réforme, notamment en instaurant les assemblées 
de Paix ou « Paix de Dieu », pour être plus tardivement relayée par les nouveaux ordres réformateurs de la fin du 
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régimes matrimoniaux propres à préserver le patrimoine foncier seigneurial1121, 

croisades1122… Mères et filles de l’aristocratie prennent le voile tant par élan spirituel que par 

nécessité sociale. Par conséquent, la présence de six abbayes cisterciennes de femmes en 

Auvergne et Velay, trois dans l’ancien diocèse de Clermont (la Vassin, l’Éclache, Mègemont), 

et autant dans l’ancien diocèse du Puy (Bellecombe, Clavas, la Séauve-Bénite) place Cîteaux 

au premier plan des formules monastiques féminines adoptées entre le milieu du XII
e et le 

début du XIII
e s. dans ces territoires. A ce titre, on s’étonnera du silence de l’historiographie 

cistercienne à leur propos, à l’exception des travaux d’A. Grélois qui a su tirer le meilleur 

parti de la documentation archivistique disponible pour l’Éclache et Mègemont au diocèse de 

Clermont1123, et de l’ouvrage de l’abbé Theillère établissant une première synthèse de la 

filiation féminine de Mazan au diocèse du Puy – Bellecombe, Clavas, la Séauve-Bénite1124. 

Le modèle cistercien féminin rencontre donc un apparent succès surprenant au regard de 

débuts peu prometteurs et restreints à l’orbite1125 de Cîteaux et de ses premières filles. Il 

comble aussi deux espaces géographiques dépourvus d’abbayes féminines : la moitié ouest de 

l’ancien diocèse de Clermont, et la moitié est de l’ancien diocèse du Puy.  

Rappelons cependant que seules Mègemont, Clavas et la Séauve-Bénite semblent  

naître cisterciennes. L’Éclache, la Vassin et Bellecombe préexistent selon un propositum que 

l’absence de source autour de leurs origines ne permet pas de connaître. En revanche, il nous 

est loisible de replacer ces établissements dans l’histoire du monachisme féminin cistercien. 

                                                                                                                                                         
XI

e s. comme Grandmont ou Cîteaux. En Auvergne, la réforme grégorienne se diffuse largement notamment à la 
faveur du concile de 1095 (Poitrineau (dir.) 1979. 
1121 Le mariage des filles de l’aristocratie permet le renforcement des liens territoriaux, le renfort des alliances, 
mais implique aussi des dots qui peuvent être sources d’un relatif morcellement du patrimoine peu souhaitable. 
Le cloître est donc une alternative économique, politique et sociale adaptée.  
1122 Les fondations pieuses se multiplient à mesure que l’aristocratie se mobilise pour la terre sainte : fondation 
pour la protection et le salut de l’âme des croisés, éventuellement pour la prise en charge du rapatriement de leur 
dépouille mortelle et de leur sépulture (l’abbaye de Prémontrés Saint-André de Clermont est fondée par 
Guillaume VII en 1149 dans la perspective de retourner en terre sainte), ou encore afin de préserver le foncier 
d’éventuelles déprédations et d’assurer la gestion d’une partie des terres de la seigneurie pendant leur voyage. 
Enfin, il s’agit, dans le cas des nouveau monastères de moniales, d’y placer les femmes et filles de la dynastie et 
des seigneurs inféodés afin d’assurer leur avenir et leur protection. A. Bonis et M. Wabon ont montré combien la 
quatrième croisade avait favorisé l’expansion de la branche féminine cistercienne entre 1180 et 1221 (Bonis, 
Wabon 2001). Il semble que le lien entre fondations monastiques cisterciennes, féminines au non, s’opère plus 
précocement en Auvergne et Velay à la faveur de l’implication de Bernard de Clairvaux dans la seconde 
croisade (1146-1148) – voir supra Partie I. Chapitre II. 1.2.4 Les seigneuries laïques. 
1123 Grélois 2003. 
1124 Theillière 1872-1880. 
1125 Nous empruntons l’expression « dans l’orbite de » à Benoît Chauvin (Chauvin 1998 et 2001 notamment). Le 
terme nous semble particulièrement approprié aux premières fondations féminines qui se prévalent de la règle 
cistercienne, sans qu’elles soient clairement intégrées à l’ordre naissant.   
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2.4.2.2 De l’intégration du monachisme cistercien féminin dans les anciens diocèses de 

Clermont et du Puy 

Nous avons exposé préalablement les processus d’intégration progressive des 

moniales à l’ordre cistercien1126. Armelle Bonis et Monique Wabon distinguent finalement 

trois générations de monastères féminins intégrant l’orbite de Cîteaux1127. La première 

interviendrait au XII
e s. et correspondrait aux établissements réputés suivre la règle 

bénédictine selon les principes réaffirmés par Cîteaux. Elle se poursuivrait suite à la césure de 

1180 et aux préconisations de Lucien III. La seconde génération, selon les mêmes auteures, 

coïncide avec la tranche chronologique comprise entre 1180 et 1220 où les abbayes de 

moniales sont cisterciennes « d’abord en fait avant de l’être en droit » ; elles sont issues des 

croisades ou de groupes de femmes pieuses encadrées par les évêques. Enfin, elles avancent 

une rupture dans les pratiques d’affiliation en 1226, inaugurée dès 1221, lorsque Cîteaux 

n’accueille désormais que des communautés déjà constituées après des visites d’abbés de 

l’ordre validant la conformité des monastères aux usages cisterciens. Ces maisons sont 

proposées à Cîteaux par les papes, évêques et membres de l’aristocratie.  

A partir d’un corpus d’abbayes cisterciennes féminines puisées dans la littérature1128, 

nous proposons une lecture sensiblement différente : il nous a paru judicieux de dissocier 

quatre vagues de fondation féminines liées immédiatement ou a posteriori à l’Ordre (tableau 

récapitulatif ci-après). Pour ce faire, nous avons pris en compte les premières fondations 

féminines de l’orbite cistercienne, sises dans les anciens diocèses bourguignons ; nos propres 

occurrences auvergnates et vellaves ; à titre de comparaison, celles des diocèses voisins de 

Bourges, Limoges et Lyon ; et enfin les maisons de moniales de la filiation très fertile de 

Bonnevaux1129. Ce dernier choix s’explique par la prédominance de cette filiation sur notre 

territoire d’étude (Pl. 14 de l’atlas) et par l’abondance de ses maisons de féminines. 

La première des générations distinguées s’étale depuis les fondations de Jully et de 

Tart respectivement en 1112 et 1120 (ca) jusqu’au milieu du XII
e s., et concerne avant tout le 

berceau spirituel et géographique cistercien – Molesme ; Bourgogne et Champagne ; familles 

proches de Bernard. On constate pourtant que les abbayes de Bellecombe, de la Vassin et de 

                                                 
1126 Supra, partie I, chapitre 1, 2.1.3 Le cas des fondations féminines. 
1127 Bonis, Wabont 2001. 
1128 Hélias-Baron 2013 ; Roberge 2011 ; Chauvin 2001 et 2006 ; Pignot 2009 ; Grélois 2003. 
1129 Sauvade-Morin 2000. 
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l’Éclache font partie de ce contingent précoce, sans lien apparent avec les critères retenus 

pour cette période. Le statut de ces monastères féminins et leurs modalités de contrôle par le 

clergé masculin à leurs débuts ne nous est pas connu. Par la suite, avant la césure mise en 

lumière par A. Bonis, M. Wabon, puis A. Grélois, une grande majorité des fondations 

intervient entre 1150 et 1179; elles sont majoritairement issues de la haute-aristocratie ; 

aucune fondation féminine n’advient alors dans les diocèses de Clermont et du Puy. Puis, de 

1180 à 1213, on assiste à une multiplication tous azimuts, notamment de la part de 

l’aristocratie seconde. Cette troisième génération est contemporaine de l’intégration officielle 

des moniales à l’ordre de Cîteaux. L’élan des fondations aristocratiques, bien qu’en perte de 

vitesse, se poursuit. À cette phase appartiennent les abbayes de La Séauve-Bénite, de Clavas, 

et enfin de Mègemont. Pendant cette période, certaines abbayes féminines essaiment à leur 

tour des filles intra ou extra-diocésaines. L’Éclache fonde Bussière au diocèse de Bourges, et 

Derses en Limousin. Bellecombe engendre Clavas qui elle-même semble donner naissance à 

La Séauve-Bénite au diocèse du Puy ; cette même abbaye, désormais grand-mère, étend son 

réseau au diocèse de Lyon avec Bonlieu. Enfin, la dernière génération intervient durant le 

deuxième quart du XIII
e s. et semble concerner des établissements à vocation mémorielle –

 mausolées dynastiques –, dont certains entretiennent peut-être des liens avec les cinquième et 

sixième croisades (1217-1221 et 1128-1229).  
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Génération Nom Diocèse 
Filiation 
directe 

Contrôle 
masculin 

Année/ 
période de 
fondation 

Remarques 

Fondations primitives issues du « berceau spirituel » 

Jully Langres Molesme Molesme 1112 
Prieuré où se retire Hombeline, sœur de Bernard. Elisabeth de Vergy, novice à Jully, participe à 
la fondation de Tart où elle se retire. 

Laval-Bénite Vienne Bonnevaux Bonnevaux 1119 
Initialement, prieuré de bénédictines dans l’orbite de Bonnevaux. Amédée de Hauterive, qui se 
fait moine à Bonnevaux, y place les épouses de certains de ses compagnons. Devient abbaye en 
1201 par bulle pontificale d’Innocent III. NB : le fils d’Amédée I sera abbé de Hautecombe. 

Tart Langres Cîteaux Cîteaux Entre 1120 et 1125 
Fondation seigneuriale sous l’abbatiat d’Etienne Harding. Fondée par Arnoul Cornu, vassal des 
sires de Vergy, et sa femme Emmeline, aux frais d’Hugues, duc de Bourgogne. Transférée à 
Dijon en 1623. 

Saint-Paul-d’Izeaux 
ou Bonnecombe 

Vienne Bonnevaux Bonnevaux Avant 1122 

Prieuré. Pierre, disciple de Bernard de Clairvaux, moine de Bonnevaux, abbé de Tamié, puis 
évêque de  Moûtiers-Tarentaise (Pierre II), y place sa mère et sa sœur en 1122. Il y assuma la 
fonction d’abbé à la demande de son propre abbé. NB : l’évêque est alors Pierre I, ancien abbé 
de La Ferté. 

Belmont Langres Tart Cîteaux 1127 
Fondation d’Étienne Harding et de Pétronille, moniale de Tart. Obtention de l’exemption en 
1147 par le pape Eugène III (disciple de Bernard). Belmont aura une abbaye-fille en Syrie dès 
1147 (jusqu’en 1287) ; Morimond la soutient dans cette fondation. 

Le lieu-Dieu Autun Tart NR* 
1127 ou milieu XII

e 
s. ? 

Dotée notamment par Jean, comte de Bourgogne et sire de Salins. 

Droiteval Toul Morimond Morimond 1130 Devient un prieuré d’hommes au XV
e s. 

Bellecombe Le Puy Mazan Mazan 
avant 1133 
OU AVANT 1021 ! 

Fondation les seigneurs de Chalencon du Vivarais. Intégration pleine et entière à Cîteaux en 
1148, alors que le Pape lui accorde l’exemption ? Ou au début du XIII

e s., lors du transfert de 
site accordé par l’évêque Bertrand de Chalencon ? Mausolée dynastique (accueille la sépulture 
de l’évêque). 

Le Beton ou Le 
Betton 

Maurienne 
Saint-
Paul/Bonnecombe 

Tamié 1133 Fondation de Pierre, abbé de Tamié, qui y fait venir sa mère et sa sœur depuis Bonnecombe. 

La Vassin Clermont NR* Feniers entre 1130 et 1148 
Fondation des La Tour d’Auvergne. Peut-être bénédictine avant d'être cistercienne. Sous 
contrôle cistercien par l’abbaye de Feniers seulement après1170 ? 

Ounans Besançon Tart 
Rosières, 
Balerne, 
Buillon 

vers 1140 
Fondation seigneuriale par don à Tart. Les sires de Salins sont au premier rang des bienfaiteurs. 
Exemption en 1245. 

Colonges Langres Tart Theuley 
Vers 1140/intégrée à 
l’ordre en 1217 

Fondation ou affiliation par Tart, puis intégration à l’ordre de Cîteaux, et enfin fusion avec 
Ounans en 1622. 

Molaise Chalon Tart La Ferté vers 1142 Fondation du duc de Bourgogne (?). Pèlerinage au XIV
e s. 

1 

Montreuil-les-
Dames 

Laon NR* Foigny ? 1136 ou 1146 Peut-être bénédictine avant d'être cistercienne, réformée par Bernard et l’évêque de Laon ? 
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Nonenque Rodez Sylvanès Sylvanès 1146/1232 
Fondation de l’abbé de Sylvanès, sur don d’un seigneur local. De prieuré, elle devient abbaye 
en 1232. Sous la protection d’Alphonse de Poitiers et des comtes de Rodez. 

L'Éclache Clermont Tart Bellaigue 1146 Fondation des comtes d’Auvergne. Transfert à Clermont en 1664. 

Poulangy Langres Clairvaux Clairvaux 
avant 
1038/Réformée en 
1147 

Bénédictine, puis réformée par Adeline, nièce de Bernard. 

Coyroux Limoges Obazine Obazine 
1142/Réformée en 
1147 

Monastère « jumeau » d’Obazine.  

Milieu XII
e s. : intensification des initiatives princières et diversification des filiations 

L'Étanche Toul Tart NR* 1148 Fondation des ducs de Lorraine. Mausolée dynastique. 

Les Ayes Grenoble Le Beton Tamié 
années 1140 et avant 
1155 

Dotation de Guy IV d’Albon et sa mère Clémence, pour son épouse Marguerite, fille du comte 
de Bourgogne, qui y mourut en 1163 et fut inhumée à l’abbatiale.  

Belfays Langres NR* Morimond  avant 1150 Elevée au rang d’abbaye vers 1180 ou un peu plus tard. 

Fabas ou Lum-Dieu Comminges NR* Belleperche avant 1150 Fondation de l’archevêque d’Auch et du comte de Comminges. 

Corcelles Besançon NR* Acey  vers 1150 ? 
Dotée entre autres par le comte Étienne de Bourgogne. Fusionne avec l’abbaye d’Ounans en 
1609. 

Vauxbons Langres Longuay Auberive  Vers 1150 
Fusion entre les moniales de l’hospice de Longuay, devenu masculin, et les femmes laïques en 
recherche d’une nouvelle spiritualité, dans l’orbite d’Auberive. Élevée au rang d’abbaye vers 
1180 ou un peu plus tard. Maison supprimée au tout début du XV

e s. 

Bellerive Genève Le Beton Bonmont vers 1150 Désertée en 1535/1536. 

Le-Lieu Genève Aulps 
Aulps puis 
Tamié 

vers 1150 
Passe sous la tutelle de Tamié en 1443. Parmi ses bienfaiteurs : Amédée VIII, comte de Savoie, 
et sa femme Marie de Bourgogne. Abbaye désertée en 1538. 

Bons-en-Bugey Belley Le Beton Tamié vers 1155 
Fondée par Marguerite, fille d’Amédée III, comte de Savoie, qui y prit le voile. Son père avait 
favorisé l’installation des établissements cisterciens masculins de Tamié, Saint-Sulpice-en-
Bugey et Chézery. 

Rieunette Carcassonne NR* Fontfroide 1162 Établissement déserté en 1671. 

Bonlieu Genève Le Beton Tamié XIe s./1160 
Communauté bénédictine préexistante. Protection des seigneurs de Sallenôves qui se font 
inhumer à l’abbaye, et d’Amédée Ier, comte de Genève. Fermeture de l’établissement en 1648. 

Commiers Valence Léoncel Léoncel 1167 Prieuré. 

2 

Montarlot Besançon Tart Bellevaux  avant 1174 Supprimée en 1393 et unie à l’abbaye masculine de Bellevaux. 

1180 : date-césure à partir de laquelle la documentation à propos des moniales dans l’orbite cistercienne devient plus abondante 

 Bussière Bourges L'Éclache Noirlac 1189 Peut-être bénédictine avant d’être cistercienne. Transfert à Bourges en 1625. 

 
La Charité-les-
Lézinnes 

Langres NR* Clairvaux ? 
1184/intégrée en 
1237 

Fondation de Guillaume Ier, seigneur de Lézinnes. Affiliée à l’ordre à la demande de l’évêque 
de Langres. Donations entre autres de Bernard de Montbard et des comtesses de Tonnerre. 
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Transformée en monastère d’hommes en 1432. 

 
Santa Maria di 
Brione 

Torino 
(Italie) 

Le Beton NR* Vers 1197 
Dotation par les comtes de Savoie. Communauté fondée par un petit groupe de moniales venues 
du Beton. 

3 Benoîtevaux Toul NR* Clairvaux 1198 Fondation seigneuriale et confirmations royales. Unie à Clairvaux en 1397. 

 Bonlieu Lyon Bellecombe 
La Bénisson-
Dieu  

1199/1259 
Prieuré de cisterciennes fondé par Guillemette ou Ermengarde, épouse de Guigues II, comte de 
Forez. Il devient abbaye en 1259. Dotation des comtes du Forez et de la famille d’Urfé dont 
l’un des membres élève un mausolée familial dans l’église abbatiale. 

 Mègemont Clermont NR* Montpeyroux entre 1199 et 1206 Fondation des dauphins d’Auvergne (haute puis moyenne aristocratie). 

 Clavas Le Puy Bellecombe ? Mazan fin du XIIe s. Fondation de l’aristocratie locale (seigneurs de Pagan en Vivarais ?). 

 La Séauve-Bénite Le Puy Clavas ? Mazan vers 1200 Fondation de l’aristocratie locale (comtes de Forez, seigneurs de Saint-Didier ?). 

 Derses Limoges L'Éclache Obazine ? Vers 1200 Fondation de la famille Malemort. Transfert à Tulle en 1670. 

1213 : intégration des monastères de moniales à l’ordre cistercien par le chapitre général de Cîteaux 
Santo Stefano di 
Millesimo 

Mondovì 
(Italie) 

Le Beton NR* 1216 Dotation par le marquis Henri del Carratto et son épouse Agathe.  

Notre-Dame des 
Isles 

Auxerre 
Saint-Antoine-
des-Champs 

Évêque 
d’Auxerre 

1219-1220 La communauté refuse le contrôle de Pontigny. 

La Cour Notre-
Dame 

Sens NR* 
Cercanceau 
et Pontigny 

avant 1225 1227, union à la léproserie de Villuis. Union à Cîteaux en 1481. 

Notre-Dame de 
Marquette  

Tournai NR* Clairvaux 1226 Fondation par Jeanne de Constantinople/de Flandres. Mausolée dynastique. 

Sainte-Catherine Genève Bonlieu Tamié Avant 1227 
Initialement, chapelle donnée en 1179 à Bonlieu par Béatrice, fille du comte genevois 
Guillaume Ier.  

Notre-Dame de 
Beauvoir 

Bourges NR* NR* 1234 
Fondation de Robert et Mahaut de Courtenay pour y instaurer un mausolée familial. Robert 
meurt en terre sainte quelques années après. 

Notre-Dame du 
Réconfort 

Nevers NR* NR* 1235 Fondation par la comtesse de Nevers et du Forez. Tombeaux seigneuriaux. 

4 

Notre-Dame du 
Bon-Repos à 
Marcilly 

Auxerre 
Notre-Dame des 
Isles 

Clairvaux, 
puis 
Fontenay en 
1251 

1239 
Mausolée dynastique des seigneurs de Noyers. Devient monastère masculin en 1460 (transfert 
des religieuses à Notre-Dame du Réconfort). 

Chronologie des fondations féminines dans l’orbite cistercienne (filiations de Tart et de Bonnevaux, et établissements dans les diocèses de la mouvance bourguignonne et 
dans les diocèses de Bourges, de Limoges, de Clermont et du Puy) 

E. Bouvard, d’après Hélias-Baron 2013 ; Roberge 2011 ; Berman 2010 ; Pignot 2009 ; Chauvin 2006 ; Grélois 2004 ; Peyron 1981. NR* : non renseigné



Partie IV :  Synthèse   

 

 599 

Ce bref panorama de l’expansion de la branche féminine cistercienne met en lumière 

trois aspects : la précocité de certaines maisons des anciens diocèses de Clermont et du Puy ; 

l’absence de fondation durant les années 1150-1180 alors que s’active le réseau savoyard et 

bonnevalien ; enfin, la fin de l’expansion cistercienne en Auvergne et Velay, alors même que 

le statut capitulaire de 1213 n’est pas encore formulé.  

2.5 Contrôle des marges et investissement des montagnes 

Nous l’avons mis en exergue en préambule à cette recherche : nous considérons que 

les dix abbayes cisterciennes des anciens diocèses de Clermont et du Puy sont des monastères 

de montagne. De plus, lors de notre revue toponymique des espaces de prospection (Pl. 5 à 

14) nous avons observé une concomitance entre les « gardes » seigneuriales et les 

implantations cisterciennes à Mègemont et à la Séauve (Pl. 11 et 14). La représentation des 

mouvances seigneuriales couplée à la localisation des abbayes de l’ordre de Cîteaux des 

anciens diocèses de Clermont et du Puy nous permet de confirmer la position frontalière de 

ces établissements par rapport au territoire de leur fondateur (Pl. 26, 29, 30, 32, 34, 35 et 36 

pour l’ancien diocèse de Clermont, et Pl. 51, 53, 54, 55 et 56 pour l’ancien diocèse du Puy). 

Nous avons abordé précédemment la portée politique et sociale de ce positionnement 

géographique, il nous faut interroger à présent le rôle économique des domaines cisterciens de 

confins. Dans l’état de la recherche et avec tous les biais déjà énoncés quant à leur 

reconstitution1130, ils apparaissent très denses de possessions foncières, soit d’espaces 

dynamiques propres à générer une certaine vitalité des terroirs.  

Nous n’avons pas de données concernant les convers, frères laïques voués aux travaux 

agricoles, mais l’existence de granges médiévales est attestée pour Bellecombe, Clavas et le 

Bouchet (Pl. n° 65), et très fortement suspectée par la toponymie à la Séauve-Bénite, ou 

encore pour Montpeyroux (Grange Blanche), et suggérée par les nombreux domaines 

modernes de Bellaigue1131. La main-d’œuvre est donc nécessaire à l’entretien des 

équipements et à l’exploitation des ressources animales et végétales. À Clavas, pour le XIII
e s., 

nous avons la certitude, grâce à une charte du cartulaire de Saint-Sauveur-en-Rue, de 

l’existence de laïcs, « mercenaires » (salariés) et familiers ne portant pas l’habit de convers 

                                                 
1130 Voir supra partie I, chapitre II, 3.6.1.5 Biais méthodologiques : mises en garde et garde-fous. 
1131 Voir notices du corpus en partie III. 
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mais résidant et travaillant sur les granges de l’abbaye1132. Le faire-valoir indirect est donc 

pratiqué dès le premier siècle d’existence de l’abbaye féminine, et ses domaines génèrent 

suffisamment de richesses pour entretenir des communautés villageoises. Ces dernières sont 

d’ailleurs si polarisées sur les terres de Clavas qu’elles en viennent à fréquenter et à élire 

sépulture dans l’église abbatiale, au détriment de la paroisse de Riotord dont elles 

dépendent1133. Le prieur de Saint-Sauveur-en-Rue, qui est collateur de la dîme sur cette 

paroisse, est d’autant plus lésé que les vavasseurs d’Argental abandonnent le cimetière de 

Saint-Sauveur au profit de celui de l’abbaye de Clavas1134. L’attraction exercée par le 

monastère cistercien est telle qu’elle tend à bouleverser les dialectiques spirituelles et 

économiques locales.  

On peut alors s’interroger sur la part intentionnelle et stratégique de cette fondation et 

de son implantation : les Pagan d’Argental avaient-ils anticipé ce changement de paradigme, 

et auquel cas, comment en tiraient-ils profit ? La question concerne les rapports de 

concurrence et de complémentarité entre pouvoirs religieux et laïques sur un même territoire. 

Il faudrait pour y répondre ouvrir une enquête sur les relations entre le prieuré casadéen et la 

seigneurie riveraine d’Argental, mais cela nous écarterait bien trop de notre propos. 

En outre, l’acte de fondation de l’abbaye de Clavas et les premières donations qui en 

découlent ne sont pas connus. On ne peut donc pas savoir si les lieux mentionnés dans la 

charte de Saint-Sauveur-en-Rue étaient déjà occupés et exploités avant la colonisation 

cistercienne. Toutefois, l’emploi du terme yssartis (essarts) 1135 dans la charte ci-avant 

                                                 
1132 Charpin-Feugerolles, Guigue 1881, p.133 : CLXIX Compositio inter nos et dumum de Clavata super 
parrochiatu et decimis, 20 octobre 1273, « Notum fit omnibus tam praesentibus quam futuris quod cum quaestio 
verteretur inter Artaldum de Mastra, priorem Sancti Salvatoris, et capellanum suum de Rivotorto, ex una parte, 
et dominam Albonam, abbatissam, et capellanu et conventum de Clavata, ex altera, super eo quod dicta 
abbatissa et capelllanus suus de Clavata habitatores laicos et mercanarios in territorio de Clavata, seu 
familiares, donatos seu oblatos ipsius domus, qui non gestant habitum conversorum, in ecclesia sua de 
Clavata recipiebant ad divina in praecipuis anni festivitatibus et ad ecclesiastica sacramenta, cum ab antiquo 
consuevissent venire ad ecclesiam Rivitorti ; et quia quosdam parrochianos dictae ecclesiae Rivitorti 
sepelierant, qui apud eos non elegerant sepeleri ; et quia in grangiis de Mazalis, et de Ermeto, et de Gevreto et 
de Cercenacio oschias indecimales ampliabant et terras decimales restringebant in prejudicium dicti prioris et 
capellani ipsius, et quia de mercenchatis et yssartis mercenariorum familiarum suarum in dictis grangiis 
decimas et avenae suae in terra decimali crescentis dicto priori et capellano indebite solvere denegabant (…) ». 
1133 Cette situation fait tout l’objet de la charte précédemment citée : le prieur de Saint-Sauveur-en-Rue établit un 
accord avec le chapelain et l’abbesse de Clavas afin que ceux-ci ne reçoivent plus les fidèles dépendant de la dite 
paroisse, tant pour les saints sacrements que pour les principales fêtes du calendrier liturgique. Les bornes 
dîmières des deux territoires sont rappelées à cette occasion. 
1134 « (…) et super co quod dictus prior petebat canonicam protionem terrae et curtilis de Rachinieu, quae 
omnia Philippus de Laval, domicellus, vavassor [sic] d’Argentau, parrochianus dicti prioris, ad sepulturam 
dicto monasterio de Clavata dicitur reliquisse et apud eos eligerat sepeliri, cum omnes nobiles et vavassores 
dicti castri d’Argentau ab antiquo in cemeterio Sancti Salbatoris sonsueverint sepeliri (…) ». 
1135 Charpin-Feugerolles, Guigue op. cit. : « (…)et quia de mercenchatis et yssartis mercenariorum familiarum 
suarum in dictis grangiis decimas (…) ». 
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mentionnée nous permet d’envisager, si ce n’est la création d’un front pionnier de 

défrichement initié par la communauté cistercienne, au moins une intensification des activités 

de mise en valeur des terres par un encadrement rapproché des locaux qui essartent. On gagne 

donc du terrain sur l’inculte, sur le saltus, et on augmente la valeur des territoires de marge 

devenant attractifs pour les populations. Nous sommes encore très éloignée d’une 

démonstration suffisamment nourrie par manque de données sérielles touchant l’intégralité de 

notre corpus. Cependant, il serait intéressant de poursuivre les investigations en direction de 

l’aristocratie locale : dans quelle mesure bâtit-elle une stratégie de contrôle et de fructification 

de ses marges territoriales par le biais des ordres monastiques réformateurs ? Ceux-ci, et 

particulièrement Cîteaux, sont, d’une part, suffisamment désintéressés par le siècle pour 

obtenir la confiance des dynastes, et recherchent d’autre part les conditions de leur 

autosubsistance : la collaboration conviendrait donc aux deux parties.  

Les finages relativement éloignés du cœur historique et dynamique des seigneuries 

feraient donc l’apanage des Cisterciens dans une optique de (re)conquête du saltus, 

notamment sur des terrains relativement écartés, situés en zone de moyenne montagne : c’est 

le cas pour sept des dix domaines de notre corpus – l’Éclache, la Vassin, Feniers, Mègemont, 

Bellecombe, Clavas, la Séauve-Bénite –, dont les possessions sont réparties entre deux 

gradients : de 681 à 1020 m d’altitude, et de 1021 à 1360 m d’altitude (Pl. n° 66 de l’atlas). 

Les abbayes cisterciennes pourraient participer au déploiement de nouvelles communautés 

humaines et à des changements de dialectiques économiques par une nouvelle distribution des 

activités sur le territoire. Elles endosseraient aussi le rôle de gardiennes d’un certain 

patrimoine foncier seigneurial un peu trop distant des organes de contrôle laïques, et 

potentiellement menacé en contexte de conflit régional ou d’absence des suzerains – partis en 

croisades, par exemple ? 
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3. Le domaine économique 

 

3.1 Évaluation quantitative 

A l’heure actuelle il est très difficile de restituer une image fiable des domaines 

cisterciens médiévaux : la collecte est disparate du fait de l’inégalité de la documentation d’un 

site à un autre, et l’enquête reste ouverte au gré des dépouillements en archives et des 

mentions historiographiques hasardeuses. Nous sommes néanmoins en mesure de proposer 

ces quelques chiffres, que nous nous garderons d’interpréter : 

Abbayes Nombre de possessions  
Localisées dans le diocèse de 
Clermont 

Nombres de possessions  
hors diocèses de Clermont 
 et du Puy 

Nombre de 
possessions  
non-localisées 

TOTAUX 

Montpeyroux 77 - 1 78 
Bellaigue 35 111136 8 54 
L’Éclache 145 51137 25 175 
La Vassin 27 - 6 33 
Feniers 61 - - 61 
Le Bouchet 91 - 5 96 
Mègemont 51 - 3 54 
Bellecombe 116 - 2 118 
Clavas 57 71138 3 67 
La Séauve-Bénite 46 - 1 47 

Décompte des possessions des abbayes cisterciennes dans les anciens diocèses de Clermont et du Puy  
(extraction de la base de données, E.B, 2015) 

 

3.2 Évaluation qualitative de la localisation des domaines 

À l’encontre du motif littéraire écartant les implantations cisterciennes du siècle par un 

retrait dans des zones reculées et sauvages, il apparaît que les dix sites de notre corpus 

s’insèrent dans des espaces plutôt dynamiques. Ils sont intégrés aux réseaux de 

communication, par lesquels ils accèdent assez directement aux places marchandes, et 

profitent de leur situation médiane entre les zones de plaine et les activités agro-pastorales 

d’altitude.  

 Les axes routiers d’importance desservent la plupart des abbayes, même les plus 

écartées des centres paroissiaux (Pl. n° 23 de l’atlas). La Vassin est bordée par une voie 

                                                 
1136 Dépendances dans le diocèse de Bourges 
1137 Dépendances dans le diocèse de Bourges.  
1138 Dépendances dans les diocèses de Viviers et de Lyon. 
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joignant le Dauphiné d’Auvergne au Limousin, et est installée sur un point de franchissement 

de la rivière Tarentaine, entre la Haute- et Basse-Auvergne. Le chevelu de voies reconnu dans 

les proches abords de Feniers permet à l’abbaye d’accéder aux confins occidentaux et 

méridionaux du diocèse, et au-delà, vers le Limousin et le Languedoc. Bien plus, 

l’établissement est niché au cœur des itinéraires d’estive, comme avant-poste de l’économie 

de montagne.  

Les cours d’eau flottables et navigables ne font pas la spécificité des abbayes 

cisterciennes des anciens diocèses de Clermont et du Puy. Pourtant, deux établissements 

jouissent d’un environnement fluvial aux enjeux stratégiques régionaux. Le Bouchet  

concentre son économie sur les rives de l’Allier, entre Pont-du-Château et Montpeyroux où 

des granges tournées vers les activités portuaires et hydrauliques profitent sans doute de l’axe 

élavérin pour le transit de ses marchandises1139. À Montpeyroux, le confluent de la Crédogne 

et de la Dore ouvrent des perspectives d’est en ouest et du nord vers le sud (Pl. n° 24 de 

l’atlas). L’activité marinière de ce secteur est souligné par les travaux de Pierre 

Mondanel1140qui met en lumière les activités de flottage sur la Dore, et son rôle dans le transit 

des marchandises minières destinées à Thiers, circulant notamment par le port de Puy-

Guillaume, à deux pas de l’abbaye cistercienne.  

À Bellecombe on note la proximité de nombreuses places fortes d’importance (Pl. n° 

41 et 42 de l’atlas) et des indices odonymiques confirmant la dense occupation de ce 

secteur1141. Les proches abords de Clavas sont marqués par l’important itinéraire joignant 

Vienne au Puy, jalonné de structures d’accueil comme l’hôpital du Tracol, installé au 

débouché du col de la République, zone de franchissement de la barrière du Pilat séparant les 

anciens diocèses du Puy et de Vienne. Hommes et marchandises y transitent en nombre, ce 

qui ne manque pas de questionner la part économique possiblement préemptée par l’abbaye 

de Clavas, qui pourrait tout à fait s’insérer dans ce maillage afin d’accueillir les voyageurs de 

passage : nous n’avons pas mention d’une hôtellerie, mais son existence reste probable, 

puisque conforme aux usages cisterciens. À l’Éclache, localisée au carrefour de deux voies 

menant vers Bordeaux et le Limousin (Pl. n° 48 de l’Atlas), un hôpital des étrangers est 

                                                 
1139 Defosse 1994.  
1140 Mondanel 2000. 
1141 Cf. supra, Partie II, chapitre II, 2.4.1.2 Suspicions hagiotoponymiques et témoignages archéologiques autour 
des abbayes cisterciennes. 
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attesté en 13331142.   

La répartition géographique des terres, domaines et granges appartenant aux 

Cisterciens et Cisterciennes des anciens diocèses de Clermont et du Puy (Pl. n° 65 de l’atlas) 

démontre leur proximité avec les centralités détenant foires et / ou marchés1143. À une échelle 

rapprochée autour de chacun des domaines abbatiaux, on constate que cette promiscuité 

topographique est renforcée par une accessibilité assurée par les réseaux viaires et par un 

relief autorisant des parcours compris entre une et cinq heures de marche (soit au maximum 

une demi-journée) depuis les abbayes et leurs dépendances jusqu’aux localités centrales les 

plus proches (Pl. n° 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61 et 63 de l’atlas). Pour la Vassin, le lien 

avec une agglomération d’importance est concrétisé par l’existence de son prieuré de Riom 

(ès-Montagne) dont on peut soupçonner le rôle de relais économique en tant que « maison de 

ville ».  

Sans se commettre dans l’interprétation des réalités agricoles médiévales, peu ou pas 

renseignées sur notre corpus, nous pouvons néanmoins aborder le positionnement 

orographique des possessions cisterciennes, duquel nous déduisons une certaine 

complémentarité des terroirs (Pl. n° 23 et 66 de l’atlas). L’exemple du domaines de Feniers 

est assez parlant : il est clairement constitué de deux entités. La première entretient un lien 

direct avec l’abbaye ; elle est concentrée le long de la vallée de la Santoire et de la grande 

route joignant Allanche, Marcenat, Feniers, Condat et Bort. Les possessions n’y sont pas 

distantes de plus de six heures de marche depuis le monastère. La seconde est clairement 

indépendante, séparée du premier semis de biens par la vallée de la Petite Rhue (Pl. n° 52 et 

53 de l’atlas). Les revenus qui y sont enregistrés pour l’époque moderne sont perçus sur des 

terres séparées de l’abbaye par six à dix heures de marche vers l’ouest, sans axe routier direct 

si l’on s’en tient au réseau restitué par F. Imberdis. En revanche, ces possessions sont réparties 

le long de l’axe routier joignant Saint-Flour à Bort par Dienne, Apchon et Riom. Les deux 

entités partagent le même gradient altimétrique (entre 681 et 1020 m NGF – Pl. n° 66 de 

l’atlas), mais la seconde est formée de plateaux, alors que la première se caractérise par de 

fortes pentes. Cette configuration évoque clairement une logique d'estive, donc une économie 

agro-pastorale saisonnière, et basée sur l'élevage laitier, telle qu’elle se pratiquait entre 

l’abbaye d’Obazine et la grange de Graule, implantée dans un terroir assez proche (Pl. n° 67 
                                                 
1142 Tardieu 1861, f° 6, en référence à l’inventaire des titres de l’Éclache (ADPD 59 H, 3 volumes in-folio 
rédigés entre 1742 et 1744 par l’abbesse Gabrielle de Ronzet).  
1143 D’après le fichier de Jean-Luc Fray (CHEC, Clermont-Ferrand).  
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de l’atlas). Au-delà même des activités économiques monastiques, c’est la question de la 

formation de ces domaines qui est en jeu : l’équilibre entre terres d’estive et d’hivernage 

implique une politique concertée et planifiée d’acquisition des biens. Cette gestion advient 

sûrement après la vague des donations initiales, lorsque le temporel acquis est suffisant pour 

susciter des ventes et des échanges afin d’équilibrer et d’harmoniser la nature des biens 

exploités. 

La complémentarité induite par les deux terroirs exploités par Feniers est donc liée à 

une activité saisonnière spécifique à la montagne. Cette multi-partition est lisible dans la 

dispersion du temporel de Bellecombe selon trois pôles (Pl. n° 58 et 59 de l’atlas). La 

majorité des biens est regroupée à moins de quatre heures de marche de l’abbaye, avec un pic 

de densité autour de celle-ci, dans un rayon de moins d’une heure de marche et selon un 

gradient de 1021 à 1360 m NGF. Un second groupe forme un ruban partant au nord-est du 

cœur du domaine, et se poursuivant au nord d’Yssingeaux en contournant la ville par l’est ; il 

permet d’accéder à des terres de plus faible altitude, mais relativement proches du couvent. À 

l’ouest, un semis relativement lâche de possessions occupe un gradient altimétrique inférieur 

(entre 681 et 1020 m d’altitude), à six et sept heures de marches depuis le monastère (Pl. n° 

66 de l’atlas) en direction de la Loire. En ce cas, on pourrait déduire les mécanismes de la 

constitution du temporel : une dotation initiale concentrée autour du site abbatial, puis une 

politique d’acquisition de terres plus basses permettant la diversification des activités 

couvrant les besoins de la communauté (ce qui n’exclut pas une diversification des donateurs 

et de leur origine géographique à qui Bellecombe pourrait devoir la dispersion de son 

temporel). 

Enfin, nous constatons que, malgré l’aspect ramassé des domaines, leur association 

deux à deux par couple d’abbayes masculine et féminine contribue à la formation d’un espace 

continu de dépendances cisterciennes (Pl. n° 64 de l’atlas). Les biens de la Vassin et de 

Feniers sont jointifs par la présence de deux possessions de Feniers situées au nord de son 

domaine, à Saint-Genès-Champespe et Saint-Étienne-de-Chomeil (Pl. 52 et 52 de l’atlas). 

Elles font face au regroupement des biens de la Vassin outre-Tarentaine. Les domaines de 

Mègemont et du Bouchet sont simplement séparés par le lit de l’Allier, mais hormis les biens 

excentrés de l’abbaye d’hommes en grande Limagne et dans le Livradois-Forez,  ils forment 

un bloc d’accessibilité continue en moins de quatre heures de marche (Pl. 64 de l’atlas). Les 

vastes temporels de Bellaigue et de l’Éclache sont bien plus dispersés ; nous y voyons 



Partie IV :  Synthèse   

 

 607 

l’expression de la précocité de ces établissements et de leurs origines non-cisterciennes. Les 

deux cœurs de domaines sont très éloignés l’un de l’autre, en revanche, leurs possessions 

périphériques sont entremêlées autour des prieurés de Saint-Bard, dépendant de Bellaigue, et 

de La Roche-Saint-Priest, dépendant de l’Éclache. Ils assurent la jointure entre les possessions 

masculines et féminines, comme pour former un front continu de terres cisterciennes. 

Établissements relais, il est fort possible que leur dénomination soit trompeuse : leur 

fonctionnement n’était peut-être pas conventuel, mais grangier, fonction endossé par bien des 

maisons dites « prieurales »1144.  

Aussi, malgré le caractère anecdotique de la colonisation cistercienne des anciens 

diocèses de Clermont et du Puy, comparée aux congrégations régionales comme la Chaise-

Dieu ou Saint-Chaffre, ou encore l’ordre de Cluny, les établissements cisterciens s’affirment 

par des domaines coalescents caractérisant l’espace nord-occidental de l’Auvergne 

(Montpeyroux restant à la marge), et la moitié nord-orientale du Velay. La symbiose entre les 

communautés d’hommes et de femmes renforce cette présence territoriale par la formation 

d’aires d’influence continues mises en lumière par une modélisation cartographique présentée 

plus haut (Pl. n° 77 de l’atlas). 

3.3 Les systèmes grangiers  

En dehors des abbayes de Bellecombe, Clavas, la Vassin et le Bouchet, on ne 

rencontre pas d’occurrence médiévale de granges (Pl. n° 65 de l’atlas). Les sources modernes 

renvoient davantage au terme de domaine (très présent dans le temporel de Bellaigue) et à un 

système de faire-valoir indirect fonctionnant sur la perception de cens et de revenus via des 

baux à ferme.  

La toponymie ne nous est pas d’un grand secours, tant les localités portant le nom de 

« grange », « grangeoune », « borie », « buron » sont nombreuses et renvoient à divers types 

d’occupations laïques ou religieuses, médiévales, modernes ou contemporaines, qu’on ne peut 

attribuer au seul fait cistercien (voir Pl.9). Visiter chacun de ces sites pour en livrer une 

critique d’authenticité est une manière d’aller plus loin si l’on y trouve des indices médiévaux 

et monastiques probants (typologie architecturale, bornes dîmières etc.). Mais la démarche est 

laborieuse, et souvent décevante : quand, par chance, des bâtiments demeurent en élévation, 

                                                 
1144 Millet 1992, p. 171. 
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on se retrouve très vite confronté au caractère régional des constructions, sans âge, à défaut 

d’une date sur un linteau ou d’éléments taillés caractéristiques. Le factuel cède alors la place à 

la conjecture… De plus, on ne peut se départir d’un complément d’enquête en archives afin 

de retrouver les premières occurrences toponymiques dans la documentation textuelle 

ancienne (archives notariales et chartes en particulier). Cette recherche est envisageable dans 

le cadre d’une monographie, mais hors de portée dans la logique d’une étude sérielle. Nous 

l’avons néanmoins expérimentée ponctuellement sur les domaines de Clavas, Bellecombe et 

Feniers, de sorte à lancer des pistes de recherche ultérieures et à se familiariser avec les 

équipements vernaculaires de ces terroirs1145. Pour les mêmes raisons, nous avons visité les 

granges de Broc et de Graule, dépendantes des abbayes limousines d’Obazine et de la 

Valette (Pl. n° 67 de l’atlas et Pl. C et D du vol. III) : leur localisation est bien attestée par la 

documentation textuelle et les recherches de B. Barrière1146, et elles bénéficient de vestiges 

bâtis. Nous souhaitions grâce à elles rendre compte d’éléments de référence concernant 

l’organisation de tels centres d’exploitation dans les montagnes du Massif central. Le levé 

topographique des vestiges reconnus à Graule nous donne une image surprenante par la 

monumentalité du centre d’exploitation ainsi que par l’étendue des occupations saisonnières 

annexes (petits burons ou « cases »), si tant est qu’elles soient contemporaines entre elles. De 

plus, le plan renvoie davantage à un hameau fortifié à l’image de ceux reconnus par 

l’archéologie sur le plateau voisin de Collandres (Pl. 44) qu’à une organisation et une 

typologie typiquement cistercienne : on est bien loin, par exemple, de la grange de Vaulerent 

(domaine de l’abbaye de Chaalis en Val-d’Oise)1147. En revanche, des fouilles permettraient 

sans doute de préciser la datation des vestiges cantaliens, et peut-être d’établir des ponts 

structurels avec les ensembles grangiers plus rustiques mis en lumière en Franche-Comté 

comme la grange de Montverrat, ensemble agro-pastoral médiéval clos d’une enceinte 

fossoyée1148.  

Enfin, nous avons pu noter la présence de granges de proximité sur des points hauts 

dominant les sites monastiques de Clavas (« Grange Haute »)1149, La Séauve-Bénite (« Les 

Granges »)1150, Mègemont, de Mazan, et peut-être de la Vassin (indice toponymique « la 

                                                 
1145 Voir supra partie III, notices du corpus et leurs illustrations en vol. II. 
1146 Barrière (dir.) 1998. 
1147 Blary 1989 et 1994. 
1148 Bonvalot 2008. 
1149 D’après Bergeron 2004. 
1150 D’après Peyron 1992 et Poble 1997. 
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Grangette » à 550 m au nord de l’ensemble monastique). Hormis la grange haute de Clavas, 

toutes sont situées sur le versant au pied duquel les abbayes ont été construites, et en tête d’un 

bassin-versant, ou à la confluence de ruissellements de pente coulant en direction des sites 

monastiques. La distance qui les sépare de ceux-ci oscille entre 150 et 550 m, pour un écart de 

dénivelé situé entre 15 et 105 m. Il est fort probable que cette configuration soit due à 

l’installation originelle d’un complexe monastique temporaire « de chantier », le temps de la 

viabilisation et de la mise en conformité du site définitif en contrebas. C’est ce qui est proposé 

pour Morimond, dont on situe l’emplacement originel à environ 600 m en contre-haut de 

l’abbaye, à la tête des étangs contrôlant les écoulements de versant1151. Une fois les travaux 

achevés, les bâtiments primitifs deviennent alors une unité agricole, une grange, peut-être 

destinée à assurer la pérennité des équipements hydrauliques desservant l’abbaye ?   

Dodel-Brunello1152 mentionne une grange « soubrane » (c’est à dire « haute », au 

contraire de « soutrane ») dans le temporel de l’abbaye de Mègemont durant l’époque 

moderne. Les fonds d’archive de ce même établissement livrent la mention d’une « grange 

haute » à Combe au XVIII
e s.1153. Plus précocement, un manuscrit de 1546 portant 

reconnaissance de l’abbesse Jeanne Autier de Villemontée évoque l’existence d’un premier 

site monastique :  

« un autre champ appelé le Cheylard, ensemble une vessière contenant le tout compris 
les rivages, environ 30 septrées et dans lequel rivage il y a une chapelle où 
d’ancienneté semblait être le monastère édifié joignant les prés d’icelle abbesse 
(…) »1154. 

  Le toponyme le Cheylard n’a pas été reconnu dans la documentation planimétrique 

ancienne1155. En revanche, des vestiges bâtis ont été relevés sur le versant sud-est dominant 

l’abbaye, en contrebas du hameau de Combe (Pl. 727). D’autres ont été découverts à l’amont 

du clos monastique, à l’ouest, à la confluence du ruisseau de Chassagne et de Gorgue, lequel 

prend source à 1,5 km au sud-ouest, à Combe (Pl. 728).  Peut-être que l’une ou l’autre de ces 

ruines correspond à la grange haute, elle-même en lien avec la chapelle du Cheylard ?  

                                                 
1151 Rouzeau, Madigand 2005. 
1152 Dodel-Brunello 1997, p. 432. 
1153 ADPD 14 H 17, paquet 4, liasse 4. 
1154 BCU, Ms 818, f° 455 verso. 
1155 Un lieu nommé Cheylas existe à la Chapelle-Marcousse, sur les piémonts du Mont Leiranoux, à plus de 5 km 
à vol d’oiseau au sud-ouest de Mègemont, ce qui nous semble bien trop éloigné de l’abbaye pour désigner le 
bien nommé en 1546. 
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3.4  Essais de modélisation morpho-spatiale 

L’exploitation des productions cartographiques participe d’une démarche heuristique 

dont on vient d’exposer une partie des résultats. Mais le fait même de faire une carte s’inscrit 

dans une exploration méthodologique visant la mise en place d’outils analytiques. Cette 

prospective nourrit deux temps de la recherche : le classement liminaire des données qui 

permettra d’orienter les problématiques (démarche a priori), puis l’analyse et la production de 

résultats sur la base de nouvelles représentations planimétriques (démarche a posteriori). 

Dans cette double optique, nous nous sommes adonnée à plusieurs essais et atermoiements 

dont le motif consistait à interroger les logiques topographiques des domaines monastiques 

cisterciens. La proposition initiale était la déduction des mécanismes d’acquisition et de 

gestion des dépendances monastiques en fonction de leur positionnement territorial, à défaut 

de pouvoir accéder à des données textuelles et archéologiques pour chacune des occurrences 

enregistrées. Plus largement, le vœu pieux de cette recherche était de mesurer le poids 

territorial de l’occupation cistercienne au sein des anciens diocèses de Clermont et du Puy.  

3.4.1 Approche radioconcentrique des possessions  

Proposer un modèle d’implantation nécessite au préalable d’interroger la validité des 

matériaux de recherche en termes qualitatifs et quantitatifs ; autrement dit, il faut que 

l’échantillon soit suffisant et cohérent. En faveur de cette démarche, rappelons que nous 

composons notre réflexion à partir de données de même type (sphère monastique, ordre de 

Cîteaux), sur un territoire bien délimité (diocèses de Clermont et du Puy), formant un effectif 

relativement conséquent (échantillon de 10 domaines, soit près de 739 possessions localisées 

Mais un autre danger doit être écarté d’emblée : le postulat selon lequel l’implantation des 

domaines cisterciens répondrait à un modèle unique Il nous faut donc accepter la variété et le 

caractère aléatoire des résultats graphiques et les laisser parler d’eux-mêmes, avec le plus 

d’impartialité possible. C’est pourquoi le chercheur doit s’effacer au maximum dans le 

processus de création cartographique, sans quoi il ne dessinera que ce qu’il sait déjà ou bien 

ce qu’il a envie de prouver. En effet, l’écueil structuraliste de ce genre d’approche peut 

masquer une réalité bien plus complexe qu’il n’y paraît. Par conséquent nous avons choisi de 

procéder selon le modèle conceptuel de la boîte noire : un jeu d’informations connues – les 

occurrences toponymiques des domaines monastiques – entre dans la boîte noire – un SIG – 

qui produit une réponse graphique par un procédé sur lequel l’opérateur n’a pas prise. Le 
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nouvel objet généré n’illustre pas un propos mais permettra d’ouvrir une discussion, d’ancrer 

une théorie, de formuler des pistes d’interprétation : une nouvelle source a été créée.  

Des cadres conceptuels basés sur la modélisation du temporel cistercien ont déjà été 

proposés par Paul Benoit1156 à propos des activités agricoles et industrielles. Ce dernier 

décomposait le domaine monastique en trois cercles concentriques autour du centre abbatial : 

l’espace 1 représente l’abbaye elle-même, l’espace 2 les granges et les industries réparties 

dans un rayon de 10 à 30 km autour du monastère, l’espace 3 se développant jusqu’à 100 km 

de distance de l’établissement et se caractérisant par des lieux isolés et éparpillés où les 

moines puisaient les richesses du sous-sol (terre, roche, minerai)... Pour la sphère clunisienne, 

Didier Méhu1157 a proposé un modèle de « cercles de domination » qui exprime l’impact du 

pouvoir de l’abbaye bourguignonne sur le territoire et l’amplitude de son rayonnement. Ces 

zonages n’ont rien de la régularité d’un cercle car l’auteur en a défini les contours par une 

recherche toponymique et topographique fine, en croisant les sources textuelles et la 

cartographie ancienne. Ils permettent d’appréhender des espaces de droits et de justices 

clunisiennes : villa, parochia et doyenné de Cluny, ban sacré d’Urbain I, routes sans péage, 

zone sans château. Mais D. Méhu concède lui-même que ces réalités juridiques, notamment 

l’exemption et l’immunité, qui se juxtaposent et cohabitent sur la durée, sont probablement 

mouvantes, fixant ainsi les limites de leur représentation graphique, sans pour autant la 

proscrire. Bien au contraire, son travail de doctorat s’attache à contextualiser les bornes 

effectives de ces privilèges dans le contexte géopolitique et administratif contemporain, 

cantonné aux années 1080 (immunité de Pierre d’Albano) et 1095 (ban sacré d’Urbain II), soit 

à mettre en lumière les liens que ces circonscriptions clunisiennes pouvaient entretenir avec la 

paroisse et la multiplicité des lieux dépendant de la grande abbaye. Il interroge donc la 

structuration du paysage clunisien en confrontant les occupations et dépendances 

monastiques, les foyers de peuplement, ainsi que les propriétés géographiques de l’espace 

considéré, livrant in fine un très bel exemple de cartographie historique analytique soutenue 

par une documentation archivistique abondante.  

On peut ainsi vouloir représenter à la fois un mode de fonctionnement et 

d’investissement économique du terroir, tout comme des principes d’ancrage politique et 

spirituel sur un espace donné. Sans vouloir l’appliquer absolument à notre série, tout du moins 

                                                 
1156 Benoit 1994. 
1157 Méhu 1999 p. 263-337 et 2001, p. 133-193. 
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pouvons-nous tester l’efficience d’un tel procédé. 

Dans un premier temps de notre recherche, à titre expérimental, nous avons risqué un 

modèle concentrique de répartition du domaine autour de l’abbaye. Ce test intervenait alors 

que la collecte des possessions cisterciennes n’était pas encore achevée pour certains sites, et 

que nous n’avions pas encore les ressources nécessaires pour une analyse automatisée par 

SIG. En établissant le clos monastique comme centre, nous avons tracé des cercles 

concentriques en prenant en compte deux facteurs : la concentration et l’éloignement des 

possessions par rapport au monastère. Selon les cas, 3 à 5 cercles on pu être tracés. Le rayon 

du premier oscille entre 1,350 et 4 km ; le second entre 3,570 et 8,4 km ; 5 et 16 km pour le 

troisième; entre 8,46 et 16,7 km pour le quatrième cercle, et enfin un maximum de 13 à 24 km 

pour le cinquième. L’Éclache échappe à l’efficience de ce test à cause de la nature 

polynucléaire de son domaine, seul exemple dans l’état actuel des connaissances à se 

développer autour de deux pôles secondaires que sont les prieurés de Saint-Priest-des-Champs 

(La Roche-Saint-Priest) et de Prat. Bellaigue, autre établissement dans la mouvance 

bourbonnaise, à l’instar de l’éparpillement de son temporel, dénote aussi de plus grandes 

distances que la moyenne des autres établissements. Cet état de fait met en cause son 

absorption par l’ordre de Cîteaux : le monastère est une fondation bénédictine du X
e siècle, 

réformée en 1136, alors que son temporel est sans doute déjà largement constitué, sans 

forcément respecter l’ordonnancement souhaité par la Règle. Ces derniers imposent en théorie 

le principe de l’autosubsistance et du travail manuel, et édicte les fondements de l’espace 

cistercien. Les établissements doivent se situer à distance des foyers de peuplement, les 

abbayes de l’ordre sont séparées d’au moins 40 km, les granges appartenant à diverses 

abbayes cisterciennes sont séparées d’au moins 8 km, et la distance entre une abbaye et sa 

grange ne doit pas excéder une journée de marche – soit entre 30 et 40 km. 
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 Montpeyroux Bellaigue1158 L’Éclache Feniers Le 
Bouchet 

Mègemont Bellecombe La 
Séauve 

Clavas 

C1 2,070 2,000 6,210 4,100 2,080 1,350 3,000 2,900 1,375 
C2 3,300 10,500 10,920 6,800 3,900 3,570 6,000 8,400 3,720 
C3 5,000 31,690 14,400 9,940 8,000 6,375 9,000 16,200 6,800 
C4 8,460 38,730 21,150 16,700 12,200 - 15,600 - - 
C5 13,130 

(49,29) 
42,030 / 
37,800 

24,700 18,700 - - - - 

C6 35,000 (63,380) - - - - - - - 
Cercles théoriques de dispersion des lieux de possessions monastiques autour des abbayes cisterciennes d’Auvergne 

et du Velay. Rayons exprimés en Km et estimés « à vol d’oiseau » 

Les cercles englobants représentent en quelques sortes une aire d’influence ou de 

présence économique et spirituelle potentielle, qui gomment visuellement les immanquables 

vides de la carte liés aux effets de source. Ils sont tracés à partir de la densité des semis de 

possessions et de leur éloignement par rapport à l’établissement qui les contrôle. Ils 

permettent de visualiser l’amplitude spatiale des domaines ainsi que leur répartition sur le 

territoire, et d’interroger les occurrences atypiques, qui sortent des grandes concentrations et 

s’éloignent notablement de l’abbaye (Pl. 60). Nous espérions ainsi comparer les domaines 

entre eux en termes d’étendue et de densité de biens (voir tableaux des résultats ci-dessous). 

                                                 
1158 Les cercles 3 à 5 englobent des possessions dans les diocèses de Clermont et de Bourges. Pour ce site, la 
circonscription hors-Auvergne a été prise en compte tant le domaine monastique y est très présent.  
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Répartition des possessions monastiques autour de 
l’abbaye : scores de densité par cercle. Surfaces 

exprimées en Km2. 
 

Abbaye Cercle 
Nombre de 
possessions Surface densité 

1 6 13,454 0,45 

2 7 20,74 0,34 

3 3 44,306 0,07 

4 2 146,234 0,01 

5 1 316,592 0,00 

Montpeyroux 

6 1 3305,17
4 

0,00 

TOTAUX 20 3846,5  

 

Abbaye Cercle 
Nombre de 
possessions Surface densité 

1 19 28,26 0,67 

2 5 84,78 0,06 

3 6 141,3 0,04 
Bellecombe 

4 7 509,81 0,01 

TOTAUX 37 764,15  

 

Abbaye Cercle Nombre de 
possessions 

Surface densi
té 

1 16 12,56 1,27 

2 11 333,625 0,03 

3 7 20807,1
79 

0,00 

4 25 4821,46
3 

0,01 

Bellaigue 
(diocèses 
de 
Clermont 
et de 
Bourges) 

5 7 4984,81
4 

0,00 

TOTAUX 66 30959,6
41 

 

 

Abbaye Cercle 
Nombre de 
possessions Surface densité 

1 10 121,091 0,08 

2 15 253,342 0,06 

3 6 276,677 0,02 
L'Éclache 

4 14 753,482 0,02 

TOTAUX 45 1404,592 0,03 

1 7 113,04 0,06 La Roche-
Saint-Priest 

2 2 100,68 0,02 

TOTAUX 9 213,72 0,04 

1 12 91,562 0,13 Prat 
 2 3 162,778 0,02 

TOTAUX 15 254,34  

 

Abbaye Cercle 
Nombre de 
possessions Surface densité 

1 13 29,407 0,44 

2 6 192,151 0,03 
La Séauve-
Bénite 

3 1 602,503 0,00 

TOTAUX 20 824,061  

 

Abbaye Cercle 
Nombre de 
possessions Surface densité 

1 11 52,783 0,21 

2 18 92,41 0,19 

3 17 165,05 0,10 

4 11 565,471 0,02 

Feniers 

5 2 1039,968 0,00 

TOTAUX 59 1915,682  
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Abbaye Cercle 
Nombre de 
possessions Surface densité 

1 8 13,584 0,59 

2 3 34,166 0,09 

3 7 153,21 0,05 

4 5 266,397 0,02 

Le 
Bouchet 

5 2 630,663 0,00 

TOTAUX 25 1098,02  

 

Abbaye Cercle 
Nombre de 
possessions Surface densité 

1 4 5,722 0,70 

2 4 34,296 0,12 Mègemont 

3 5 87,593 0,06 

TOTAUX 13 127,611  

 

Abbaye Cercle 
Nombre de 
possessions Surface densité 

1 6 5,936 1,01 

2 9 37,516 0,24 Clavas 

3 11 101,741 0,11 

TOTAUX 26 145,193  

 

Mais nous avons finalement abandonné ce procédé trop théorique, échappant à toutes 

règles statistiques, et auquel il manquait la prise en compte des données physiques du 

territoire (pas de facteurs de pondération en phase avec les realia géographiques, distances 

évaluées à vol d’oiseau sans prise en compte de la pénibilité du terrain etc.).  

Nous nous sommes alors intéressée dans un second temps à l’image globale que 

forment les semis de possessions cisterciennes et à leur localisation : que peuvent-elle nous 

dire sur les principes de constitution des domaines et leurs activités spécifiques ? 
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3.4.2 Typologie formelle 

Pour ce faire, nous avons pris le parti d’une typologie mixte associant des indicateurs 

descriptifs à des résultats géomatiques, prenant en compte : 

- La ou les formes générales dessinées par la majorité des possessions, sur la base 
des représentations à l’échelle des diocèses et à l’échelle des domaines (Pl. n° 23 
et n° 64, et n° 44 à 63 de l’atlas); 

- la notion de regroupement : domaine nucléaire ou polynucléaire ; occurrences 
isolées 

- la dispersion : évaluation de l’ampleur du domaine par rapport à l’éloignement des 
possessions vis-à-vis de l’abbaye, appréhendable par la géomatique (calcul des 
distances-coût) : faible ampleur = de 0 à 5 h de marche ; ampleur moyenne de 0 à 
7h de marche ; grande ampleur : de 0 à 10h de marche ou plus (Pl. des 
dépendances n° 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61 et 63 de l’atlas) 

- les facteurs morphogénétiques : éléments physiques du territoire guidant la 
morphologie du plus gros du domaine (hydrographie, orographie principalement – 
Pl. des dépendances et planche n° 66 de l’atlas) ; 

- le nombre d’individus atypiques (distants de 10 h de marche et au-delà de l’abbaye 
de référence – Pl. des dépendances). 

Le classement typologique obtenu est le suivant :  

Domaine de Formes 
principales 

Regroupement Dispersion Morphogènes 
majeurs 

Individus 
atypiques 

Montpeyroux conglomérat et 
linéaires 

Polynucléaire et 
occurrences erratiques 

faible 
ampleur 

fluvial et routier 0 

Bellaigue linéaires Nucléaire et 
occurrences erratiques 

Grande 
ampleur 

routier 4 

L’Éclache linéaires polynucléaire grande 
ampleur 

fluvial et routier 26 (dont 22 formant 
un pôle atypique) 

La Vassin  linéaires Nucléaire et 
occurrences erratiques 

ampleur 
moyenne 

fluvial et routier 3 

Feniers linéaires Polynucléaire et 
occurrences erratiques 

grande 
ampleur 

Fluvial, routier, 
hauts plateaux 

2 

Le Bouchet conglomérat et 
linéaire 

Nucléaire et 
occurrences erratiques 

ampleur 
moyenne 

fluvial et routier 4 

Mègemont conglomérat Nucléaire et 
occurrences erratiques 

faible 
ampleur 

fluvial 0 

Bellecombe conglomérat et 
linéaire 

Polynucléaire et 
occurrences erratiques 

ampleur 
moyenne 

Fluvial et routier 0 

Clavas linéaire Nucléaire et 
occurrences erratiques 

faible 
ampleur 

fluvial 0 

La Séauve-
Bénite 

linéaire Nucléaire et 
occurrences erratiques 

faible 
ampleur 

fluvial  0 

La limite actuelle de cet instantané réside dans la seule prise en compte des 

possessions à l’intérieur des deux diocèses concernés par notre étude : les temporels situés 

dans les diocèses adjacents ne sont pas enregistrés et représentés. 

Mais nous voyons dans ce classement a priori (à établir aux prémices de l’étude), un 
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moyen de cibler les problématiques et éventuellement les sources pour chacun des domaines 

monastiques. Il s’agit de mettre en lumière des atypismes et des agents du territoire 

intervenant dans la morphologie de chaque domaine.  

Exemples :  

- le corollaire d’une forme linéaire est un morphogène d’origine fluvial ou routier. 
S’il est fluvial, on devra s’intéresser aux droits d’eau, aux abénévis, aux 
équipements hydrauliques et aux conflits entre riverains, ce qui guide la recherche 
vers les archives notariales, les cartulaires, les fonds des Eaux-et-forêts et des 
Ponts-et-Chaussées. S’il est routier, on orientera davantage la recherche sur les 
grands itinéraires commerciaux, militaires ou religieux, les liens tissés avec le 
maillage économique local, et la potentielle fonction d’accueil des abbayes en 
couplant la documentation textuelle, historiographique et la prospection 
archéologique ; 

- Les regroupements polynucléaires et les occurrences isolées / erratiques posent la 
question de la complémentarité des terroirs, de l’histoire des possessions, et de 
l’origine des donations ; 

- Les domaines nucléaires : sont-ils des regroupements volontaires, ou représentent-
ils une donation initiale sans expansion ultérieure ? 

- Les domaines de grande ampleur : ils questionnent le rayonnement territorial intra 
et extra-diocèse, les topolignages, la chronologie des acquisitions et leur 
complémentarité … 

3.4.3 Approche géomatique 

Finalement, afin d’évaluer le positionnement des Cisterciens dans le maillage 

diocésain, au regard des autres ordre monastiques, le recours à la modélisation géographique 

assistée par ordinateur (géomatique) nous semble le plus prometteur. Le module ArcGIS de 

cost-allocation offre des perspectives à explorer davantage. 

Nous avons déjà comparé la répartition des abbayes cisterciennes aux trois 

congrégations régionales majeures – Saint-Chaffre, Cluny et la Chaise-Dieu–, sur la base 

d’une représentation ponctuelle des monastères. Si l’on passe d’un figuré ponctuel à une 

modélisation surfacique de la polarisation qu’aurait pu exercer les monastères de ces quatre 

obédiences, la première impression d’éclatement et de faible rayonnement des aires 

d’influences cisterciennes est confirmée (Pl. n° 76 de l’atlas). L’aire d’influence casadéenne, 

bien que ramifiée, car pondérée par la présence d’autre congrégations monastiques, est la plus 

vaste. C’est celle qui offre le plus de continuité  spatiale, en plus de se déployer selon la plus 

grande amplitude sur les deux diocèses. Cluny est très présente, en seconde position, mais ses 
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espaces, bien que concentrés dans la moitié nord de l’ancien diocèse de Clermont, restent 

segmentés, à l’image de ses petits réseaux prieuraux. Quant à la polarisation cistercienne, elle 

reste conforme à l’implantation territoriale éclatée de dix établissements qui la représentent. 

 

Répartition des aires d’influence des monastères des anciens diocèses de Clermont et du Puy 
par obédience (traduction statistique de la carte Pl. n° 76 de l’atlas) 

En revanche, l’image qui se dégage du même modèle de calcul appliqué cette fois-ci 

aux monastères et à leurs possessions est différente (Pl. n° 77 de l’atlas). Nous avons déjà 

soulevé les biais méthodologiques inhérents à cette expérimentation d’analyses spatiale1159. 

Pour autant, les domaines cisterciens, clunisiens et casadéens étant les mieux renseignés de 

notre base de données, il nous est possible, toute nuance gardée, de les comparer. Le poids 

territorial (foncier et/ ou économique) des établissements casadéens apparaît alors plus réduit 

et plus morcelé dans la moitié occidentale du diocèse, tout en gardant une emprise 

considérable et spatialement continue dans le Livradois, les marges méridionales de l’ancien 

diocèse de Clermont, et sur la bordure orientale du couloir élavérin. L’image clunisienne met 

                                                 
1159 Partie I, chapitre II, 3.6.1.5 La production cartographique : outils et perspectives : voir point sur le module 
de 
cost allocation.  
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davantage en lumière la mouvance souvignyssoise au nord du diocèse de Clermont. C’est la 

polarisation cistercienne qui surprend par son étendue et sa continuité révélée dans le quart 

centre-est de l’ancien diocèse de Clermont et dans le tiers oriental de celui du Puy. Une 

certaine cohésion s’opère par agrégation des domaines des trois abbayes féminines vellaves, 

et par une occupation relativement rapprochée des dépendances de l’Éclache et de Bellaigue, 

rejoignant vers l’est, autour de Clermont et dans la vallée de l’Allier celles de Mègemont et 

du Bouchet. Le couple Feniers-la Vassin fait corps dans le Cantal. Seul le domaine de 

Montpeyoux demeure isolé, mais de taille respectable.  

Répartition des aires d’influence des monastères et de leurs dépendances des anciens 
diocèses de Clermont et du Puy par obédience (traduction statistique de la carte Pl. n° 77 de 

l’atlas) 

Il conviendra à l’avenir d’affiner ce mode d’investigation spatiale en renseignant les 

autres acteurs du clergé régulier (enrichissement de la base de données par le complément des 

possessions et dépendances des autres congrégations), la nature de chacun des biens et leur 

chronologie, afin de mesurer, selon des critères quantitatifs et qualitatifs, le poids économique 

et religieux de chacun des réseaux monastiques présent sur les territoires diocésains. L’image 
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actuelle n’est qu’un premier pas, mais elle met déjà en lumière des espaces privilégiés du 

développement cistercien en Auvergne et Velay au regard des concurrences monastiques. Il 

s’agit à présent d’envisager d’autres types de contraintes ou d’évitement, et d’en saisir les 

causes.  
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4. Pour une approche morphologique des sites 

 

Pour rappel, nous considérons que le site désigne l’unité paysagère aménagée, dont le 

centre directeur est le clos monastique, et le facteur dynamique, sa communauté. 

4.1 Caractéristiques topographiques 

Cette étude de territoire a mis en évidence des modes d’implantation caractérisant les 

établissements cisterciens en Auvergne et en Velay. Ils occupent en grande majorité ce que 

l’on nomme communément des « fonds de vallée ».  

Mais la réalité physique de cette topographie n’est pas si simple. En fait, le terme de 

« fond de vallée » est pratique  – et c’est pour cela que nous l’utilisons malgré tout–, mais 

assez mal compris et trop générique. Par exemple, l’historiographie monastique oppose 

l’implantation « en fond de vallée » à l’implantation « sur terrasse alluviale »1160. Cette 

division constitue d’ailleurs la base de la typologie des sites cisterciens. Or, une terrasse 

alluviale fait partie intégrante d’un fond de vallée, à l’instar du lit mineur et majeur d’un cours 

d’eau, de ses berges, de sa plaine d’inondation et même du glacis de colluvionnement des 

versants encadrant la vallée.  

Ces précisions physiques ne sont jamais apportées dans les études monographiques ou 

synthétiques traitant de topographie monastique. Pourtant, elles sont primordiales car 

l’établissement, en fonction du socle d’implantation choisi, n’est pas soumis aux mêmes 

dynamiques fluviales et sédimentaires. S’il est implanté en plaine d’inondation, des travaux 

d’exhaussement seront nécessaires pour se prémunir des débordements et des infiltrations 

capillaires; sur terrasse alluviale, la communauté monastique devra au contraire chercher à 

amener l’eau, celle-ci coulant trop bas pour alimenter directement l’abbaye, etc. Ces 

variables, bien présentes à l’esprit des chercheurs, ont rarement été vérifiées par des études 

poussées sur le terrain (sondages, carottages), alors qu’une morphogenèse longue de 900 à 

800 ans lègue forcément un site altéré1161.  

                                                 
1160 Berthier, Rouillard, 1999. Voir supra, partie I, chapitre II, 3.4.2 L’hydraulique dite « monastique ». 
1161 Voir supra, partie I, chapitre II, 1. Méthode pour une archéologie du paysage. 
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Il est donc hasardeux de caractériser une implantation médiévale sur la base de critères 

formels actuels, d’autant plus en moyenne montagne où les contraintes physiques sont 

décuplées. L’étude sédimentaire et la prise en compte de la dynamique des paysages, 

influencée tant par l’homme – défrichement, élevage, culture – que par des facteurs naturels 

constants – érosion, colluvionnement, alluvionnement – ou exceptionnels – péjoration 

climatique – sont donc des informations primordiales afin d’aborder la configuration 

primitive d’un site.   

La question est d’autant plus pertinente quand les vestiges du monastère nous 

parviennent dans leur état moderne : ils ont tous été reconstruits ou profondément restaurés 

depuis leur fondation, et ont subi le petit âge glaciaire. Le PAG est d’ailleurs perceptible dans 

les textes de visites, les échanges épistolaires, les comptes-rendus de chapitres généraux qui 

font état de la dégradation des bâtiments du fait de précipitations abondantes qui entraînent 

infiltrations, inondations, et forts apports colluvionnaires venant des versants. Ces 

désagréments sont forcément palliés par de nouveaux aménagements : création de terrasses, 

exhaussement du niveau de circulation, déplacement sensible de l’ensemble monastique. 

Ainsi, le site primitif médiéval disparaît sous les remblais et les apports sédimentaires.  

Définir un type d’implantation revient donc à chercher le faciès originel d’un site en le 

dépouillant des incidents qui lui sont advenus depuis la fondation de l’abbaye jusqu’à son 

étude. Cette démarche taphonomique s’appuie sur les sources textuelles, des enquêtes  auprès 

des personnes ressources, et par dessus-tout sur la cartographie ancienne et les supports 

graphiques à même de livrer des informations physiques. L’archéologie du bâti soutient cette 

réflexion : les vestiges architecturaux sont les seuls témoins tangibles et accessibles du 

dialogue entre l’homme et son environnement. 

Mais le croisement des données historiques classiques n’est pas suffisant : s’il est 

permis de mettre en lumière les bouleversements d’un site grâce à cette méthode, il est rare 

d’obtenir des certitudes quant à la nature du substrat où est venu s’implanter le monastère 

médiéval. Nous avons vu que les dix monastères s’installent systématiquement au point de 

contact entre deux réalités géomorphologiques : un versant et un cours d’eau, configuration 

due au relief de moyenne montagne. Ce sont donc des sites d’interface dont il est imprudent 

d’avancer la nature : terrasse alluviale, glacis de colluvions, terrasse anthropique ? En fait, 

tant que le substrat accueillant les fondations des bâtiments primitifs n’est pas lisible par des 

sondages, la question reste en suspens.  
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Nous avons tenté de qualifier la géologie de surface des terrasses alluviales de 

Bellecombe, Clavas, la Séauve-Bénite et Mazan par le relevé de coupes de berge couplé à des 

datations 14C. L’objectif était d’approcher la morphogenèse des sites et de cerner les horizons 

médiévaux et post-médiévaux, soit de détecter les indices de forçages anthropiques et les 

variations hydroclimatiques. Les premiers résultats, bien qu’insuffisants, sont prometteurs : ils 

font apparaître des similitudes stratigraphiques sur les trois sites de Haute-Loire : ablation des 

niveaux post-glaciaires jusqu’au Moyen Âge présent à la base de chacun des logs sous la 

forme de dépôts très organiques, puis fort remblaiement sédimentaire depuis la période 

moderne, avec des effets de battements de nappe (alternances de sables et limon avec traces 

d’oxydation) parfois intercalés d’un épisode grossier (dépôt de charges de fond), le tout 

surmonté par un puissant colluvionnement d’époque contemporaine, précédé, à Clavas, par 

une formation tourbeuse.  

On pourrait, avec des investigations supplémentaires, compléter et comparer la 

trajectoire paysagère récente de ce même espace géographique par la prise en compte sérielle 

des archives sédimentaires sur l’ensemble des bassins-versants arrosant les trois sites. Ceux-ci 

forment un terrain d’expérience homogène, car ils sont peu distants les uns des autres et 

partagent la même histoire monastique médiévale et moderne, qui se manifeste par des 

aménagements du territoire similaires dont il faudrait mesurer l’impact environnemental sur la 

durée. 

À Mègemont, ce sont des transects carottés et une tranchée qui ont permis de 

caractériser les dépôts sédimentaires et de mettre en lumière un épais colluvionnement post-

médiéval envahissant le flanc sud de l’ensemble monastique. Des épisodes à forte dynamique 

hydrologique ont aussi été repérés dans les niveaux anciens et récents, mais il a manqué à 

cette étude préliminaire des analyses paléoécologiques et des datations absolues permettant de 

reconstituer la trajectoire paysagère du site.    

Ce frein à l’analyse morphologique ne doit pour autant pas dispenser de la prise en 

considération des éléments de topographie. Données premières et objectives, les orientations 

des versants, leur pente et l’altitude d’implantation des bâtiments monastiques sont autant 

d’informations qui concernent les conditions de l’installation en termes d’atouts et de 

contraintes du milieu, et qui ont orienté les constructions et les aménagements. 
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Site Altitude 
moyenne du 
monastère 

Versant 
d’implantation 

Pente du versant 
d’implantation 

Pente du 
versant 
opposé 

Montpeyroux 314 nord 10,84 % 10,05 % 
Bellaigue 490 nord 8,72 % 8,91 % 
L’Éclache 926 nord 3,73 % 6,33 % 
La Vassin 820 nord 17 % 31,85 % 
Feniers 804 est 21,14 % / 

Le Bouchet 460 nord 20,58 % 13,5 % 
Mègemont 855 sud 13,79 % 8,2 % 
Bellecombe 970 ouest 11,48 % 15,86 % 

Clavas 1096 nord 47,44 % 43,64 % 
La Séauve-

Bénite 
713 sud 11,65 % 14,13 % 

Topographie des abbayes cisterciennes auvergnates et vellaves, d’après les données IGN (cartes 1/25 000) 

 

Les versants orientés au sud ont été privilégiés pour des raisons évidentes de confort 

(lumière et tiédeur, contre obscurité et humidité au nord). Mais deux édifices ont été installés 

différemment. La Séauve-Bénite est tournée vers le nord : elle est contrainte au sud par la 

colline, au nord par la rivière, et la berge opposée  est bien trop étroite et les pentes trop 

prononcées pour accueillir un complexe monastique. Les mêmes raisons topographiques ont 

influé sur la construction de l’abbaye de Feniers : elle est bâtie sur un versant tourné vers 

l’ouest, en direction de la vallée, l’est étant occupé par les reliefs. 

À l’exception de la Séauve-Bénite et de Montpeyroux, les abbayes sont installées en 

tête de bassins-versant, là où la pente des cours d’eau de rangs 1 à 4 s’adoucit et laisse place à 

une plaine alluviale s’élargissant vers l’aval. Elles agissent donc comme des éléments de 

contrôle majeur des dynamiques hydrosédimentaires depuis les aménagements qu’elles 

suscitent dès le XII
e s., jusqu’à l’Actuel, l’abandon des équipements vernaculaires ou leur 

réactivation résiliente poursuivant leur œuvre de façonnage paysager. 

La situation de confluence est elle aussi privilégiée, ce systématiquement. Les 

ensembles monastiques sont construits à l’aval d’un confluent qui fait l’objet 

d’aménagements préalables : construction de barrages de régulation et de dérivation pour la 

régulation des débits et l’alimentation en eau du clos abbatial et / ou des équipements 

hydrauliques et agricoles de proximité.  

Le gradient altitudinal privilégié des sites monastiques se situe entre 681 et 1020 m 

NGF ; il concerne cinq établissements : l’Éclache, la Vassin, Feniers, Mègemont, la Séauve-

Bénite. Montpeyroux, la Bouchet et Bellaigue s’installent sur le gradient inférieur compris 
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entre 341 et 680 m NGF, alors que Clavas et Bellecombe, à l’instar de Mazan dont elles 

dépendent, occupent des terrains hauts (gradient de 1021 à 1360 m NGF).    

Enfin, malgré l’absence de vérification systématique de la nature sédimentaire du sol 

géologique accueillant les abbayes, nous présumons d’un choix délibéré et privilégié pour les 

piémonts. Ce constat tient de l’observation systématique des profils transversaux des sites, du 

point culminant dominant le monastère au lit du cours d’eau le baignant, soit par levé 

topographique, soit en les générant sur Géoportail. La faveur est donnée aux glacis 

colluviaux1162 qui constituent le socle de fondation des abbayes de Bellaigue, l’Éclache, la 

Vassin, Feniers, le Bouchet, Mègemont, et la Séauve-Bénite, à l’image des abbayes-mères de 

Bonnevaux et d’Aiguebelle. Parfois, on investit directement la plaine d’inondation (lit majeur 

du cours d’eau), comme à Montpeyroux et Clavas, ou encore, à la faveur de ruisseaux très 

incisés, on profite d’une terrasse alluviale élevée, se mariant généralement au glacis colluvial  

(cas de Bellecombe et Mazan).  

4.2 Quelques principes d’adaptation au terrain 

À la Séauve-Bénite, on constate que les bâtiments qui nous sont parvenus sont 

installés à la jonction d’un glacis colluvial (sur le flanc sud de l’ensemble monastique) et 

d’une terrasse alluviale incisée au nord par la Semène. La stratégie d’implantation consiste 

donc à trouver la proximité du cours d’eau, tout en s’installant sur une plate-forme 

relativement élevée, propre à fonder un grand ensemble bâti sans que ce dernier ne pâtisse 

d’éventuelles crues. La mitoyenneté du versant nécessite des aménagements de ce dernier afin 

d’éviter l’apport inopportun de matériaux par érosion et ruissellements. 

À Mègemont, les données sédimentaires obtenues à l’extérieur de l’ensemble 

monastique (tranchée ouest-est à l’arrière de l’aile conventuelle orientale) et le sondage 

profond établi dans l’ancienne salle capitulaire, couplés au profil topographique du site 

confirment et précisent le dispositif d’installation. Les moines se sont appuyés sur la partie 

inférieure du glacis qu’ils ont prolongé en direction du lit du ruisseau par une terrasse 

artificielle formée de remblais. Ce procédé permet l’obtention d’une surface plane 

suffisamment vaste pour accueillir l’ensemble monastique bâti, tout en se prémunissant de 

                                                 
1162 D’après les précisions typologiques données dans Salomon 2007, les glacis des sites étudiés sont des « glacis 
couverts » où alternent affleurements de soubassement et dépôts plus ou moins épais, griffés de ravines de 
ruissellement ou d’écoulement.  
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l’humidité de la plaine alluviale et des ruissellements de pente, drainés dans l’épaisseur du 

glacis et de la terrasse anthropique.  

Montpeyroux et Clavas occupent en revanche la plaine alluviale. La morphologie du 

lit du cours d’eau à hauteur du clos monastique est alors particulière : on remarque une 

angulation assez brutale du chenal. Ce dernier est repoussé sur la rive opposée à l’abbaye. Il 

semblerait que le lit ait été forcé et canalisé de façon à dégager un espace plan suffisant dans 

la plaine alluviale, tout en écartant les risques d’inondation des bâtiments qui sont construits à 

distance du chenal artificiel ainsi formé. Le site de l’abbaye de Clavas se situe précisément en 

pied de versant, dans la plaine alluviale d’inondation, de la Clavarine qui coule le long du 

flanc sud du monastère. Il semblerait que pour protéger les bâtiments d’éventuels 

débordements on ait conçu un mur d’enceinte parallèle à la berge afin de contenir le chenal 

que l’on a forcé à épouser la berge opposée à l’abbaye. Des murs de terrasses, encore lisibles 

à l’état de levées perpendiculaires à la pente, retenaient les terres du versant nord dominant 

l’ensemble monastique, sur lequel de nombreuses sources ravinent la couverture pédologique, 

formant des cônes de déjections de matériaux détritiques. 

À Bellecombe comme à Mazan, on s’installe sur une terrasse fluviale assez élevée et 

semblant rejoindre dans sa partie haute un glacis colluvial rendant le terrain très pentu. Les 

constructions dominant en moyenne de 8 m le cours d’eau, fortement incisé, ne craignent pas 

les crues. En revanche,  ils doivent se prémunir des nombreux ruissellements de pente par des 

systèmes de drainages souterrains ménagés dans des terrasses artificielles successives. 

Au travers de ces quelques exemples documentés par la topographie, nous avons vu 

que le « fond de vallée », de surcroît en moyenne montagne, soumise aux aléas climatiques 

saisonniers, est un milieu profondément instable du fait de l’action combinée de l’érosion et 

de la dynamique des écoulements. Pourtant, les abbayes cisterciennes affectionnent 

particulièrement ces espaces humides et ruisselants qui permettent la mise en place d’une 

économie tirant profit de l’énergie hydraulique par l’exploitation de moulins, l’installation 

d’étangs et de viviers, le développement de systèmes d’irrigations. Ces équipements 

fonctionnent en systèmes cohérents et souvent mixtes, puisqu’ils associent les objectifs 

productifs  à la viabilisation des terres. 
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4.2.1 Aménager l’espace et se protéger : des structures hydrauliques au système 

Ces terrains à risque doivent donc être viabilisés avant installation. Nous avons fait 

mention des partis pris préalables à l’érection des bâtiments conventuels. Il faut en outre 

penser à l’alimentation en eau du monastère et de ses équipements économiques. Ces deux 

problématiques, l’une consistant à se prémunir des dégâts causés par l’eau, l’autre visant à la 

consommer et à l’exploiter trouvent leur expression dans des systèmes mixtes d’apport et de 

rejet. L’anthropisation des coteaux et des cours d’eau ayant laissé des traces durables, il nous 

est loisible, grâce à des prospections systématiques, de restituer tout ou partie de ces 

aménagements.  

Avant de faire part des diverses structures rencontrées sur le terrain, il nous faut 

préciser combien amener l’eau au monastère, dans le cas où ce dernier se situe à une altitude 

supérieure au niveau d’étiage, est une gageure technique. Les points de captages sur les cours 

d’eau se font nécessairement à l’amont du site, à une altitude suffisante pour que les 

dérivations (biefs, dalots, canaux en tous genre) puissent apporter l’eau dans les édifices par 

gravité. La longueur de ces canalisations peut atteindre plusieurs centaines de mètres : leur 

construction et le calcul des pentes relèvent donc d’un savoir-faire qui ne souffre guère 

l’approximation. 

Sur notre terrain, trois solutions techniques ont été mises en évidence pour alimenter 

en eau des biefs ou tout autre type de canalisation à ciel ouvert ou fermées, approvisionnant 

bâtiments conventuels et / ou machines hydrauliques :  la prise d’eau par dérivation sur un 

petit ru par un simple obstacle de quelques blocs de pierres (cas du bief du Moulin haut à 

Mègemont, Pl. 740) ; la prise d’eau sur le cours principal par un barrage de dérivation 

maçonné (Clavas, La Séauve-Bénite) ou de pierres sèches (Mègemont); l’aménagement de 

chemins drainants ou « chemins-canal » sur les coteaux afin de recueillir les ruissellements 

des pentes et de les diriger vers l’abbaye (Mègemont). 

Quatre sites présentent les témoignages manifestes d’un barrage installé en amont: 

Clavas, La Séauve-Bénite, Mègemont, Le Bouchet. Il semblerait que sa présence soit due au 

besoin d’implanter le monastère en un point bas, exposé aux risques d’inondation. Le barrage 

sert alors à détourner le cours d’eau. Le méandre ainsi créé élargit la plaine alluviale où les 

bâtiments sont édifiés, sans que ceux-ci ne soient atteints directement par l’eau. En période de 

fortes précipitations, l’ouvrage protège le vallon des crues grâce à son réservoir, et régule le 
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débit du cours d’eau par un jeu de vannes et de déversoirs. Les barrages se présentent sous la 

forme d’un mur concave (partie bombée face au courant), ou droit, perpendiculaire au chenal, 

avec un ou plusieurs déversoirs. La maçonnerie (liée au mortier hydraulique) / ou le massif de 

blocs, se prolonge selon un plan courbe en direction de la berge où le bief a été établi. Ce 

dernier se présente sous la forme d’un petit chenal artificiel relativement étroit, à ciel ouvert, 

creusé directement dans les couches superficielles de la berge. Il peut éventuellement être 

pourvu d’une toison maçonnée, de piédroits de pierres sèches ou d’un coffrage de bois. Le 

dispositif permet ainsi de réguler le débit du cours d’eau à l’amont de l’installation 

monastique, tout en dérivant une partie du flux en direction d’un canal artificiel. A l’amont de 

l’ouvrage peut se former un plan d’eau plus ou moins étendu propice à l’élevage du poisson 

ou encore au rouissage du chanvre (on a vu que l’une des métairies de Bellaigue était dédiée à 

cette activité1163). Les dimensions varient en fonction des caractéristiques des cours d’eau 

(largeur et profondeur du lit, pente). À Clavas, le barrage atteint 2,6 m de hauteur pour 1 à 1,5 

m de largeur visibles. À la Séauve-Bénite, le mur à double parement a pu être observé sur 

1,50 m de hauteur ; il est constitué de plusieurs tronçons formant une chicane propre à forcer 

le courant en rive gauche, en direction d’un bief courant jusqu’au monastère (tronçon sud de 

30,3 m de longueur pour 0,86 m de largeur ; tronçon nord de 31,5 m de longueur pour 0,90 m 

de largeur).  

Sur le site de Mègemont, un barrage est installé sur le ruisseau de Gorgue juste avant 

qu’il ne se jette dans le ruisseau de Chassagne qui arrose le site de l’abbaye. Constitué de gros 

blocs basaltiques agencés entre eux sans liant de construction, il mesure 6,5 m de long pour 

1,25 m de largeur. Le dispositif d’alimentation de Mègemont est complété par l’aménagement 

du versant dominant dont la ligne de raccord avec le glacis – la rupture de pente – est pourvue 

d’un double-mur de terrasse ménageant un chenal. Ce canal recueille les ruissellements en 

tous genres (sources, écoulements pluviaux, fonte des neiges…) et les mènent au droit du 

monastère à l’entrée duquel une fontaine est attestée au XVII
e s. En ce cas, on associe un 

système de drainage des pentes à l’alimentation en eau courante de la communauté 

monastique. 

4.2.2 S’approvisionner et exploiter 

L’approvisionnement en eau potable s’effectue systématiquement par des sources, 

                                                 
1163 ADPD, 12 H 2, paquet 7. 
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excepté au Bouchet, à la Vassin et à l’Éclache, encore que nous n’avons pas d’information sur 

le drainage des pentes dominant ces trois abbayes. En revanche, l’eau motrice provient 

essentiellement du cours d’eau sur lequel on dérive des biefs. 

Tous les sites témoignent d’une probable activité piscicole souvent jumelée avec la 

meunerie, les pièces d’eau servant de réservoir propre à activer des roues hydraulique situées 

en aval (Pl. n° 820 et 521).  

4.2.3 De l’identification des roues hydrauliques 

La nature des diverses machines hydrauliques repérées sur le terrain ou les cadastres 

(scieries, moulins, foulons, forges, etc.) reste souvent sans réponse. Quand il s’agit de 

moulins, la question est de savoir s’il s’agit de roues hydrauliques verticales ou horizontales, 

et quelle est la mouture produite (céréales, fruits à coques ?).  

Les historiens des moulins établissent une rupture nord-sud entre la roue verticale 

(moitié septentrionale de la France) et la roue horizontale qui est majoritaire dans les pays 

occitans1164. L’Auvergne se situe à la jonction entre ces deux influences. Les deux types de 

roue se rencontrent sur ce territoire, la roue verticale étant attestée en Basse-auvergne au XV
e 

s. et en milieu urbain par les témoignages iconographiques de l’armorial de Revel (Pl. 61). La 

roue horizontale, située dans une chambre d’eau hypogée, alimentée par le haut par un 

coursier en bois, est le système le plus ancien, mais il n’offre guère de rendement au fil de 

l’eau : il convient de conduire le jet pour qu’il frappe les pales du rouet selon un angle 

particulier (Pl. n° 1021), c’est pourquoi l’alimentation s’effectue par un canal et un réservoir 

situés en contre-haut du mécanisme. La roue verticale, plus rentable, alimentée par le dessus 

ou par le côté, est en revanche adaptée aux terrains accidentés (escarpés et jalonnés de petits 

cours d’eau). Comme pour les moulins à roue horizontale, un canal de dérivation courant en 

contrehaut de l’équipement hydraulique mène l’eau à la roue à hauteur de laquelle une chute 

d’eau importante est aménagée parallèlement à la pente contre laquelle le bâtiment meunier 

est installé. Ces diverses solutions ont été illustrées par les prospections à grande échelle 

autour de Clavas, Bellecombe et Graule (voir notices et illustrations de la partie III).  

Les complexes meuniers jalonnent les cours d’eau canalisés par les communautés - 

monastiques ou paroissiales. Des dons, échanges, droits sur des moulins ponctuent la 

                                                 
1164 Caucanas 1995. 
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documentation, mais ce sont surtout les plans anciens (Cassini, cadastre dit « napoléonien ») 

qui mettent en lumière ce patrimoine technique. Les prospections archéologiques, appuyées 

par des levées topographiques, ont complété et affiné notre perception de ces équipements, 

sans pour autant en préciser la chronologie, la datation de l’architecture vernaculaire faisant 

toujours défaut. Mais malgré des reconstructions certaines au fil du temps, les emplacements 

des moulins d’appartenance cistercienne sont authentifiés par leur appartenance à l’ensemble 

du système hydraulique du site monastique, et par les vestiges des derniers bâtiments actifs, 

désaffectés seulement depuis le XX
e s., ce qui rend possible un examen technique : 

alimentation (au fil de l’eau, par un bief, par une retenue d’eau, etc.), type de roue, nombre et 

taille des meules (si elles sont encore en place) dont dépendent la mouture. 

Figurent aussi parmi les biens monastiques de multiples pièces d’eau. Étangs et viviers 

sont souvent les vestiges les plus pérennes des paysages cisterciens. Même à sec, et c’est la 

plupart du temps le cas aujourd’hui, ils persistent à l’état résilient (zone humide, formes 

parcellaires caractéristiques en fuseau). Ainsi, il est loisible pour l’archéologue de restituer un 

environnement hydraulique par l’inventaire systématique des ces anomalies paysagères : ici 

une chaussée d’étang, là un talweg matérialisant un ancien bief, etc. Cette démarche 

régressive s’est avérée très concluante. L’inventaire de ces équipements figure dans les 

tableaux de synthèse ci-après. 
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  Clavas La 
Séauve-
Bénite 

Bellecombe Feniers La Vassin L'Éclache Le Bouchet Bellaigue Mègemont Montpeyroux 

orientation du 
versant 

d'implantation 

sud nord sud ouest sud sud sud sud nord sud 

type 
d'implantation 

"fond de vallée" "fond de 
vallée" 

"fond de 
vallée" 

flanc de coteau "fond de 
vallée" 

"fond de 
vallée" 

"fond de 
vallée" 

"fond de 
vallée" 

"fond de 
vallée" 

"fond de 
vallée" 

nature 
géomorphologique 

du socle 
d'implantation 

plaine 
d'inondation 

glacis glacis glacis  glacis  glacis glacis glacis  Jonction entre 
glacis colluvial 

et plaine 
d’inondation 

Plaine 
d’inondation 

aménagements 
anthropiques du 

socle 
d'implantation 

terrasse et 
drains ? 

terrasse et 
drains? 

terrasse et 
drains 

terrasse et 
drains? 

? terrasse et 
drains? 

terrasse et 
drains? 

terrasse et 
drains 

terrasse et 
drains 

terrasse et 
drains 

aménagements 
anthropiques du 

lit repérés en 
amont 

oui oui non non non non  oui non oui Pas repéré 

barrage / digue de 
protection avec 

réservoir 

1 2 non non non non 2 non oui Pas repéré 

Canal de 
dérivation 

d’alimentation en 
eau potable 

Au moins 1, si 
ce n’est 2 

1 1 Pas repéré 1 1 1 1 2 convergents Pas repéré 

apport des sources 
/ écoulements de 

pente 

oui oui oui oui non  non ? non oui oui non 

moulin(s) 
intégré(s) au clos 

monastique attesté 

non 1 1 non non inconnu 1 ou 2 non non Pas repéré 
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machines 
hydrauliques à 

proximité 
immédiate du clos 
monastique attesté 

2 ou 3 2 non 1 probable 3 inconnu inconnu 2 oui Sûrement, mais 
équipement 
XX e s. trop 

présent 

retenue / étang 
alimentant un 

moulin 

1 1 1 1 non non? 1 1 non Pas repéré 

étang dédié à la 
pisciculture 

1 1 1 probable 1 probable 1 possible 1 1 1 Possible, 
immédiatement 

en amont de 
l’abbaye 

Possible, 
immédiatement 

en amont de 
l’abbaye 

Synthèse des aménagements topographiques et hydrauliques des sites. 

 Clavas La 
Séauve-
Bénite 

Bellecombe Feniers La 
Vassin 

L'Éclache Le 
Bouchet 

Bellaigue Mègemont Montpeyroux 

nombre total de machines hydauliques 
dans et à proximité immédiate du clos 

monastique 

3 3 1 1? 3 ? 1 ou 2 1 0 Pas repéré 

nombre de machines à roue horizontale 
attestée 

0 1 1 0 1 0 0 0 3 Pas repéré 

nombre de machines à roue verticale 
attestée 

1 2 0 0 2 0 1 ou 2 1 0 Pas repéré 

moulin(s) archéologiquement et / ou 
historiquement attesté(s) 

0 1 1 aucun 2? 0 1 ou 2 1 3 Pas repéré 

Inventaire des machines hydrauliques 
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 Clavas La Séauve-
Bénite 

Bellecombe Feniers La Vassin L’Éclache Le Bouchet Bellaigue Mègemont Montpeyroux 

nombre de 
retenues d’eau 

3 2 1 1 1 1 1 1 4 sures, 5 
possibles 

1 possible 

machine(s) 
hydraulique(s) 

X               X Pas repéré 

pisciculture X       X ?       X Pas repéré 
protection X X             X Pas repéré 
machine(s) 
hydraulique(s) et 
pisciculture 

  X  X X ?      X X ? Pas repéré 

pisciculture et 
alimentation du 
cloître 

          X ?     - Pas repéré 

machine(s) 
hydraulique(s), 
pisciculture, 
alimentation du 
cloître 

    X           - Pas repéré 

protection et 
pisciculture 

            X   X ? X ? 

Systèmes de protection, d’alimentation et de production : interaction
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« Il existe au milieu du temps/La possibilité d'une île »  
M. Houellebecq,  La possibilité d’une île, chez Fayard, 2005.  
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5. Le site : de l’espace vécu à une spatialité programmatique 

Nous souhaitons conclure notre propos par une discussion autour du site vécu, perçu et 

conçu par ses occupants. Évidemment, les sources directes n’existent pas. Tout au plus 

héritons-nous de quelques mentions textuelles ou historiographiques évoquant la nécessité 

d’un transfert de site ou de réparations de bâtiments, suite à quelques sinistres ou 

incommodités. Par ailleurs, si nous avons écarté la notion stricte de désert anthropique par 

notre critique d’authenticité systématique des territoires, nous n’excluons pas la propension 

des moines et moniales à vivre le désert spirituel, l’hésychia, jusqu’à sa projection concrète 

dans l’espace habité. Par un jeu de construction mentale associé aux nécessaires mises en 

conformité du site, un désert artificiel pourrait finalement sous-tendre une véritable 

programmatique1165 du site, reproductible au sein de la filiation monastique d’un territoire 

donné.  

5.1 Les transferts de site 

Nous l’avons vu, la nature humide des versants et des plaines alluviales nécessite une 

mise en conformité préalable à l’édification de l’ensemble monastique qui justifierait de 

l’existence d’un site primitif de chantier de hauteur (les « granges hautes ? »). 

Ceci dit, inconfort et catastrophes dites « naturelles » peuvent advenir ultérieurement. 

C’est ce que l’historiographie suspecte à Mègemont sur la foi de documents du XIV
e s. 

établissant une translation de site avec réédification. Pourtant, cette source manuscrite est 

contredite par la datation de l’abbatiale encore en élévation. L’église, étudiée par Nolwen 

Fravalo et Bruno Phalip est attribuable au premier tiers du XIII
e s1166. Donc, elle appartient au 

chantier d'origine, celui suscité par la fondation des dauphins entre 1199 et 12061167. 

Néanmoins, nous ne connaissons pas les bâtiments conventuels du XIII
e s. : il nous reste des 

bribes du XVIII
e s. et quelques éléments du XVII

e s. dans le pignon nord du transept1168. La 

                                                 
1165 Nous dissocions la notion de « programmation »  dans le sens de l’aménagement du territoire orchestré par 
un pouvoir central gestionnaire, de celle de « programmatique ». Nous donnons à cette acception un sens plus 
idéologique qui peut s’appliquer aux programmes architecturaux et paysagers en vue d’une mise en scène 
signifiante, propre à un individu, ou à un groupe d’individus réuni autour d’un même système de représentation. 
1166  Fravalo 2003, Phalip (dir.) 2013 et Phalip 2001, vol. 3.  
1167 Voir supra, partie I, chapitre II, 1.2.4.7 Les Dauphin d’Auvergne. 
1168 Voir étude archéologique en partie III. 
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solution à cette incohérence consisterait à imaginer le transfert de l'ensemble conventuel 

seulement, en lieu et place du carré claustral perceptible actuellement au nord de l'église. Cela 

reviendrait à dire que le cloître primitif se situait tout près ou au même endroit que le second, 

et que nous n'en n'avons plus aucune trace. La translation dont il est fait mention en 13401169 

ne serait alors que temporaire, le temps des travaux de reconstruction sur le site initialement 

choisi à la fin du XII
e s. et où se trouvent encore les vestiges monastiques médiévaux. À cette 

confusion historiographique vient s’ajouter la mention d’un premier monastère sur un lieu 

nommé le Cheylard que les historiographe ont un peu trop rapidement identifié comme le site 

occupé avant 1340, sans prendre en considération les faits archéologiques. La tradition 

voudrait que ce premier emplacement ait été détruit par la rupture d’une retenue d’eau. Nous 

avons déjà démontré que le Cheylard pouvait avoir accueilli un site temporaire, valable le 

temps du chantier de construction de l’abbaye, puis être devenu une grange : dans cette 

perspective, soit il est le site primitif à partir duquel sont menés les premiers travaux de 

construction de l’abbaye à la fin du XII
e s., soit il accueille les moniales lors de leur translation 

temporaire dans les années 1340. Les travaux d’ampleur qui ont alors lieu peuvent tout à fait 

avoir été suscité par un accident hydraulique. Nous avons vu que le ruisseau arrosant 

Mègemont est contrôlé à l’amont par un petit barrage, et qu’un ouvrage monumental formé 

d’une plate-forme et bordé d’une ravine très profonde occupe le débouché du vallon, sans 

trouver pour l’heure d’interprétation définitive (aqueduc, moulin, autre ?). L’un ou l’autre de 

ces équipements, formant obstacle à un débit torrentiel exceptionnel des ruisseaux de Gorgue 

et de Chassagne, aurait finalement cédé et favorisé l’ennoiement partiel du monastère situé en 

contrebas ? 

À Bellecombe, le transfert d’un site premier n’est pas motivé par un sinistre, mais par  

l’âpreté des lieux, ou en tous cas par la perception négative qu’en a la communauté de 

moniales. Malheureusement, nous ne pouvons approcher la réalité topographique et 

archéologique de ce site (Bellecombe I). La tradition orale au sein des historiens régionalistes 

le place au suc de l’Église, en un site de hauteur à l’amont de Bellecombe II (Pl. 12 et Pl. n° 

14 de l’atlas), mais malgré tous nos efforts, il ne nous a pas été permis de le découvrir1170.  

                                                 
1169 ADPD, 1 C 7294(20) : don du roi Philippe VI de Valois à l’abbaye de Mègemont du barrage et péage de la 
ville du Puy pendant le cours de trois années pour sa translation et réédification. 
1170 Je tiens de Pierre-Éric Poble, docteur en histoire médiévale et chercheur associé au CIHAM, que le site de 
Bellecombe I est bien connu de lui et des autochtones, des vestiges y étant encore perceptibles. Après des heures 
de prospections infructueuses sur le suc de l’Église et dans le bois des Dames, j’ai souhaité obtenir plus de 
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5.2 La construction du « désert » 

Nous avons établi que les terres dont héritent les Cisterciens et Cisterciennes des 

anciens diocèses de Clermont et du Puy ne sont pas vides de toute présence humaine, loin 

s’en faut au regard de l’ancienneté des paroisses touchées par l’implantation d’une nouvelle 

abbaye. Le XII
e s. est un « monde plein », en pleine expansion démographique et économique 

du fait d’un contexte climatique optimum et d’une organisation territoriale structurée par les 

cadres religieux et féodaux. Pour autant, ce maillage dense peut avoir temporairement laissé 

pour compte quelques terroirs, selon des aléas de prises et de déprise agricoles, de mutations 

des pôles d’habitats et de pouvoir etc. Des espaces intercalaires de saltus, particulièrement en 

montagne et en zones humides réclament une valorisation que les communautés monastiques 

sont à même de réaliser, en dépit de l’ingratitude de la tâche.  

Le novo monasterium séduit l’aristocratie, et c’est à lui que l’on confie des terres, en 

échange du salut de l’âme, et d’un contrôle des marges seigneuriales. Les moines modèlent 

alors le territoire à leur propositum, c’est à dire selon leurs besoins spirituels et temporels. 

Prime avant tout la viabilisation du terrain pour l’acquisition d’un ensemble monastique 

dégagé de toute menace structurelle due à l’environnement ; il faut assainir, drainer, amener 

l’eau, afin d’assurer la stabilité du cenobium. Diverses solutions sont adaptées selon la 

morphologie du site, par l’élaboration de systèmes mixtes combinant l’aménagement du 

territoire à l’acquisition de tous les équipements nécessaires à l’économie monastique. Par 

exemple, un étang sert à la fois de collecteur des ruissellements de pente, tout en permettant le 

contrôle du débit du cours d’eau si la chaussée barre celui-ci, et en offrant la possibilité 

d’élever du poisson, à la base du régime alimentaire cistercien. 

La combinaison entre une configuration topographique homogène (des sites 

d’implantation de moyenne montagne, caractérisés par l’occupation des piémonts et des 

plaines alluviales) et des besoins identiques d’une abbaye cistercienne à une autre, explique la 

répétition de schèmes spatiaux, sous-tendue par des logiques fonctionnelles. Pourtant, nous 

oserons proposer en ouverture à notre propos, une interprétation idéologique des formes 

anthropisées du site. Nous avons en effet constaté, en comparant les représentations 

planimétriques produites – levés topographiques – ou reprises de la documentation ancienne –

                                                                                                                                                         
précisions quant à sa localisation, et m’y rendre sur rendez-vous avec Monsieur Poble et les propriétaires du 
terrain. Mais ma demande est restée lettre morte.  
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 cartes de Cassini, mais surtout le cadastre napoléonien –, que l’agencement formé par 

l’espace conventuel, les équipements qui le desservent, et les caractéristiques physiques du 

site suggèrent le motif de l’île sacrée, chère au monachisme primitif1171, équivalent occidental 

du désert des Pères de l’Église.   

En effet, l’unité paysagère considérée, soit le bassin versant depuis sa tête jusqu’à 

l’élargissement significatif de sa vallée, constitué d’un cours d’eau principal et de ses 

émissaires, encadrés par deux interfluves (lignes de crête), forme un écrin resserré autour de 

l’abbaye. C’est un espace confiné, que l’on peut embrasser du regard depuis un point haut, et 

qui, parfois, peut-être corrélé avec une identité sonore, comme le suggèrent les modélisations 

de diffusion du son de cloche de l’abbaye de Mègemont (Pl. n° 68 à 75 de l’atlas).  Ce n’est 

pas l’immensité maritime qui entoure l’abbaye, mais des montagnes formant un barrage aux 

nuisances du siècle. Mais plus proches des bâtiments conventuels, ce sont bien des obstacles 

aquatiques qui forment un deuxième anneau de protection entourant la clôture. L’association 

des biefs étagés, parfois sur les deux coteaux opposés, de part et d’autre du monastère (« en 

tenaille », comme à Clavas), et d’étendues d’eau au pied de la plate-forme conventuelle 

ajoutent à l’image insulaire (Pl. n° 209, 309 et 933).   

Ainsi, il existerait une correspondance entre les exigences spirituelles et les besoins 

terrestres dans un projet global d’aménagement du terrain. Le site est artialisé selon une 

projection mentale (consciente ou inconsciente ?) menant à un retour formel au désert, à 

défaut de pouvoir le trouver véritablement.  

5.3 Diffusion d’une parenté formelle 

A priori,  qu’ils soient masculins ou féminins, les sites élus sont de même nature 

(fonds de vallée, têtes de bassin versant, paysage et climat de moyenne montagne), et 

bénéficient d'aménagements semblables déduits de la viabilisation du terrain (liée en grande 

partie à la gestion hydraulique)1172. À l’échelle du diocèse, comme sur le terrain, les espaces 

occupés par les femmes semblaient bien moins accueillants, plus isolés, plus « austères » que 

ceux investis par les hommes, ce que dément finalement l’analyse rapprochée de ces mêmes 

                                                 
1171 Dessì, Lauwers 2009. 
1172 Voir supra le détail des aménagements hydraulique dans les notices monographiques du corpus (partie III), 
et la synthèse qui en est donnée  dans cette partie 4. Pour une approche morphologique des sites. 
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territoires à partir de critères multiples1173. L’insertion des établissements de moniales dans les 

maillages territoriaux viaires, économiques, politiques et religieux semble relativement 

équilibrée par rapport à leurs homologues masculins. De même, les sites et leurs 

aménagements ne diffèrent pas, aussi bien dans l’organisation spatiale que dans la nature des 

structures ou dans la qualité de la construction, pour autant que l’on puisse en juger. 

Bien plus, La sujétion des établissements de femmes à ceux d’hommes  semble 

générer des liens formels intra-filiation, écartant le postulat selon lequel il existerait un 

dimorphisme entre les abbayes cisterciennes de sexe opposé. La comparaison des paysages 

artialisés des couples Bellaigue / l’Éclache, Montpeyroux / Mègemont, ou encore 

Bellecombe, Clavas et Mazan, fait apparaître des parentés, y compris dans l’évocation 

insulaire. Aussi, nous en déduisons un transfert de savoir-faire et de projection 

programmatique d’un site à un autre, garantissant la mise en conformité fonctionnelle et 

spirituelle des établissements, notamment en cas d’affiliation tardive, comme c’est le cas pour 

les abbayes de filles de L’Éclache, de la Vassin et de Bellecombe.  

Afin d’étayer cette hypothèse, il nous faudrait obtenir des datations fiables des 

ensembles bâtis féminins et masculins sus-cités, ainsi que la restitution des plans et des 

élévations médiévales. Seules des fouilles archéologiques extensives, couplées à des études 

architecturales et d’histoire de l’art pourraient prétendre à de tels apports. Ainsi, il serait 

envisageable de comparer les chantiers de construction des deux sexes : sont-ils 

contemporains ou se succèdent-ils dans le temps ? Y fait-on travailler les mêmes équipes 

d’ouvriers ? L’intervention de personnels monastiques référents, si elle existe, est-elle 

d’origine régionale (intra-diocésaine) ou émane-t-elle d’abbayes cisterciennes plus éloignées, 

jouissant d’une aura particulière au sein de l’Ordre ? 

 

 

                                                 
1173 Voir supra 3.2 Évaluation qualitative de la localisation des domaines. 
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À l’issue de cette première tentative de synthèse sur les Cisterciens et Cisterciennes 

des anciens diocèses de Clermont et du Puy, beaucoup de questions restent ouvertes, mais 

aussi nombre de pistes de recherche ont été soulevées, éclairant d’un nouveau jour dix 

abbayes jusque-là à la marge des études historiques régionales. 

Nous avons tout d’abord établi les cadres d’implantation de l’ordre de Cîteaux dans le 

maillage territorial des XII  et XIII
es siècles. Il est accueilli par l’aristocratie qui trouve dans 

cette nouvelle formule cénobitique l’occasion de faire preuve d’évergétisme et de dévotion en 

dehors des circuits habituels investis très largement par les évêques (ceux-ci favorisant aussi 

bien Cluny et La Chaise-Dieu). Les fondations s’apparentent à des mausolées familiaux, soit 

des monuments emblématique marquant leur territoire. L’intervalle temporel qui accueille les 

nouvelles abbayes ne suffira par à créer un réseau aussi dense que ceux connus pour la 

Franche-Comté ou la Bourgogne, berceaux cisterciens. L’une des raisons qui a pu contenir 

leur expansion réside sans doute dans un contexte politique particulier d’affirmation des 

pouvoirs régionaux face au roi et à l’évêque, dont les abbayes cisterciennes seront l’un des 

instruments. La conquête royale étant effective dès le XIII
e s. en Basse-Auvergne et totale  au 

XV
e s. – par l’entremise des sires de Bourbon –, les fondations pieuses issues de la haute et 

moyenne aristocratie régionale, désormais absorbées par le pouvoir central, perdent leur éclat 

premier et une partie de leur raison d’être.  

La prise de recul par rapport à l’objet cistercien, parti pris qui a guidé l’ensemble de 

nos investigation, a abouti à création d’un SIG dans le but de mettre en lien les divers agents 

du territoire avec les Cisterciens. De la production cartographique qui en découle provient la 

majorité des résultats ou hypothèses de travail ayant trait aux logiques spatiales. Nous avons 

interrogé la signifiance topographique des domaines monastiques ; celle-ci a du sens dans les 

interactions politiques et religieuses régionales, mais aussi d’un point de vue économique : le 

temporel cistercien, abondant, est bien desservi par le réseau viaire et les places 

commerciales. Cette mise en lumière tend à estomper le caractère volontiers marginal qu’on 

attribuait à la sphère cistercienne dans l’histoire auvergnate et vellave. 

La base de données constitutive du SIG compte aujourd’hui près de 1770 occurrences 

relatives au monde monastique, aux possessions des évêques de Clermont, aux localités 

centrales médiévales, et aux entités archéologiques proches des abbayes cisterciennes. Les 

fonds cartographiques de l’IGN (réseaux hydrographiques, MNT, contours des communes) se 

sont enrichis des limites diocésaines et des routes anciennes. Mais nous sommes encore loin 
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de couvrir toutes les réalités territoriales médiévales : il manque à la représentation des 

réseaux viaires le complément des voies fluviales, des points de franchissement, des ports etc. 

L’inventaire des possessions monastiques ne peut être exhaustif du fait même des sources, 

mais il doit être complété par l’apport d’études ciblées de spécialistes des communautés 

régulières régionales. De même, il conviendra, pour qui voudrait exploiter cette base de 

travail, d’y ajouter les pôles paroissiaux et castraux, ainsi que les fiefs laïcs. De la qualité et 

de la quantité des informations recueillies dépend la pertinence de la cartographie analytique. 

Pour l’heure, l’outil est prospectif : par la confrontation spatiale des mouvances monastiques, 

il permet l’émergence visuelle de problématiques, l’orientation vers les outils de recherches 

pertinents sur la base des concurrences monastiques mises en évidence, et l’expérimentation 

de modèles d’analyse  (poids territorial par les cost allocation, modélisations acoustiques – à 

étendre aux réseaux paroissiaux –, etc.) 

Enfin, la réalité matérielle des sites a été mise en lumière par des prospections 

archéologiques extensives, suivies de levés topographiques. Ceux-ci ont entre autres révélé la 

grange de Graule (Cantal), et l’abbaye de Bellecombe (Haute-Loire), qui se sont montrées 

particulièrement riches d’enseignement. Outre le fait qu’aucun plan de ces établissements 

n’avait encore été proposé, le levé systématique de tous les reliefs anthropiques fossilisés a 

mis en lumière un potentiel archéologique insoupçonné pour l’une (grange fortifiée et unités 

agricoles attenantes regroupées en une véritable petite agglomération), et a  permis pour 

l’autre de porter à la connaissance de la communauté scientifique le plan intégral du 

monastère jusqu’alors ignoré. De plus, la documentation planimétrique produite sur tous les 

sites a objectivé des équipements hydrauliques anciens complexes par leur étendue, rendus 

abscons du fait de leur état lacunaire, et peu compréhensibles si l’on ne dispose pas d’outil 

pour les mettre en lien les uns avec les autres et restituer des systèmes. L’incursion dans la 

documentation récente des Ponts-et-Chaussées (XIX
e s.) nous est apparue précieuse à cet 

égard, les principes de contrôle des cours d’eau et d’aménagement des usines hydrauliques 

étant assez constants dans le temps. De plus, les ingénieurs en charge de l’instruction des 

dossiers s’adonnent à des enquêtes de terrain relativement similaires aux nôtres et font cas 

d’aménagements anciens que nous pourrions intégrer à nos études de territoire. La poursuite 

des problématiques liées à l’anthropisation des cours d’eau ne peut donc se passer d’un 

dépouillement systématique de ces fonds.  

Par ailleurs, le champ d’investigation ouvert par la prise en compte de l’histoire du 

paysage semble avoir trouvé un terreau fertile dans les fonds de vallée de moyenne montagne, 
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auprès d’un terroir exploité et aménagé par des communautés monastiques cisterciennes. Les 

zones humides de ces sites constituent de véritables conservatoires sédimentaires. Des études 

paléoenvironnementales plus systématiques et approfondies, à l’appui de la palynologie 

notamment, ou plus simplement de transects de grande ampleur, seraient sans doute très 

éclairantes pour la compréhension des dynamiques hydro-sédimentaires anciennes et récentes. 

La systématisation de ce type de recherche mixte (géoarchéologique) sur le corpus présenté 

ou sur un type d’occupation différent transposé en une autre région montagneuse du Massif 

central ou de ses confins – Monts du Forez, du Vivarais, du Lyonnais, Cévennes, etc. – 

participerait tant au complément d’une histoire environnementale régionale encore 

fragmentaire, qu’à la connaissance des modes d’anthropisation des cours d’eau et des versants 

sur la longue durée, qu’ils soient d’origine monastique – cistercienne ou autres – ou laïque. 

Elles préciseraient les modalités du dialogue entretenu entre l’Homme et l’environnement : 

l’une des finalités envisagées serait en effet de pouvoir définir le véritable impact des 

équipements hydrauliques anciens sur le bassin versant concerné, face aux forçages 

hydroclimatiques suscités notamment par le petit âge glaciaire. 

Cet appel à la poursuite de ce type de travaux transdisciplinaires se fonde sur le travail 

initié à Mègemont où la datation des épisodes hydrologiques identifiés dans les sondages 

sédimentaires fait défaut. Une étude paléoécologique des sédiments prélevés dans l'ancien 

vivier serait probablement fructueuse et pourrait sans doute nous apprendre beaucoup sur les 

pratiques agricoles locales – comme dans toutes les pièces d’eau fossiles reconnues sur 

chacun des sites monastiques. Enfin, une étude granulométrique fine des colluvions et des 

alluvions constitutives du vallon préciserait sans doute leurs modalités de dépôt. 

Dans cette optique, l’usage ou le développement d’outils géomatiques dédiés 

soutiendrait avantageusement les poursuites de la recherche, notamment en ce qui concerne 

les systèmes hydro-sédimentaires : la modélisation des écoulements « naturels » des pentes 

sur la base d’un MNT, comparée aux écoulements actuels et à ceux restitués pour les périodes 

anciennes permettrait de restituer l’histoire morphologique et anthropique des têtes de 

bassins-versants. Cette démarche trouverait sa place dans le siècle puisqu’elle s’accorde avec 

des préoccupations d’aménagement du territoire, de préservation des paysages et de mise en 

valeur des « petits patrimoines ».  

Enfin, l’archéologie des moyennes montagnes, encore jeune, gagnerait à l’acquisition 

et à l’exploitation systématique d’images LIDAR et satellites, à même de couvrir de grands 
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espaces et de mettre en lumière l’infinité des reliefs anthropiques fossiles. Ces procédés 

permettent de renouer avec une archéologie du paysage fondée sur les continuités 

d’occupation d’un territoire, de compléter les vides artificiels de la carte archéologique, et de 

développer de nouveaux terrains de recherche archéo-paysagers, sur la longue durée. 

Ces objectifs ne pourront bien sûr être atteints qu’à la faveur de regroupements de 

compétences et de disciplines autour de plateformes techniques partagées dans des 

laboratoires, mais aussi au sein d’espaces d’échanges numériques ouverts autorisant une 

fédération plus large et une gestion de données collaborative de grande ampleur. 
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Sources 

Sources inédites 

Archives départementales du Puy-de-Dôme :  
inventaire des fonds consultés  

- Série G clergé séculier / 1 G évêché de Clermont : 

o 1 G 608 : Montpeyroux (Commune de Puy-Guillaume) : lettre de Benoit, prieur de 
Montpeyroux à l’évêque pour la succession du curé de Puy-Guillaume, décédé. 
XVIII e s. 

o 1 G 1506 : « généralités concernant les abbayes, prieurés et couvents « État des 
monastères de religieux du diocèse de Clermont donné par Mgr. l’Évêque de 
Clermont en conséquence de l’arrêt du Conseil du 3è avril 1767 et de la demande 
de Mrs. Les Commissaires ». Fait à Clermont le 17 juillet 1767. Mentions de 
Montpeyroux, du Bouchet, de Feniers, de Mègemont et de Bellaigue. XVII-XVIIIe 
s.  

o 1 G 1523 : « abbayes du Bouchet, de Mègemont, de Montpeyroux : revenus, 
décimes XVIIIe s. ». Le Bouchet : liste des dîmes et redevances perçues par lieu / 
Le Perthuis : demande de l’abbé du Perthuis à l’évêque de Clermont pour obtenir 
une diminution proportionnelle sur les décimes de l’abbaye de Montpeyroux, fin 
XVIII e s. / Mègemont : lettre du prieur Briot du 7 janvier 1787 à l’évêque de 
Clermont concernant la mauvaise conduite des deux religieux qui vivent avec lui au 
monastère. Il dit avoir fait part des meurs débridés à l’abbé de Cîteaux ; ce dernier 
enjoint le prieur à régler le problème lui-même.  

o 1 G 1543 : « états des biens et revenus des abbayes, prieurés et couvents de 
religieuses du diocèse établis en 1667 sur demande du Roi, 1667 ». Pièce 17  
« Abbaye et monastère des religieuses de l’Éclache de Clermont ordre de 
Cîteaux » : titres de fondation, bâtiments, biens et revenus temporels (sic), charges, 
1667 / « État des maisons des filles religieuses, visitées par monseigneur l’évêque 
de Clermont par ordre du Roy ». Pièces 18, 19, 20 : « Monastère des religieuses 
réformées de l’ordre des Bernardines de la ville de Clermont » :titre de fondation, 
bâtiments, biens et revenus temporels (sic), charges. 1667.  

o 1 G 15644 : « état des communautés de religieuses du diocèse, possibilité de 
regroupement, 1767 ». Pièce 1 : liste des communautés des religieuses du diocèse 
de Clermont. Archiprêtré de Clermont : l’abbaye de l’Ésclache ordre de Cîteaux ; 
les religieuses bernardines de Clermont ; Archiprêtré de Rochefort : abbaye de La 
Vassin, ordre de saint-bernard ; pièce 2 : manuscrit anonyme faisant état des 
diverses possibilités de refonte, de regroupement, et de déplacement des 
communautés de femmes du diocèse de Clermont, sd. 

o 1 G 1564 : « abbaye de l’Éclache : réforme, transfert à Clermont 1646-1658 » / 
abbaye de la Vassin : nomination de l’abbesse, 1742 ; nomination d’un confesseur, 
1788 ». Lettre de 1646 de l’abbé général de Cîteaux à l’abbesse de l’Éclache 
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l’enjoignant à le suivre dans la réforme du monastère / Arrêt du Conseil contre les 
religieuses de l’Éclache adressé à l’évêque de Clermont le 8 mars 1647. Pièce 3 : 
lettre de l’évêque de Clermont Louis d’Estaing à l’abbesse de l’Éclache Elisabeth 
de Chabanes Curton suite à la visite du vicaire, confirmant sa position ferme quant 
à la translation. Pièce 3bis : lettre datée de 1655 émanant du vicaire général de 
l’évêque de Clermont à l’encontre des religieuses de la maison de Fontgierre 
(Clermont), autrefois L’Éclache, et principalement contre l’abbesse qui a pour 
projet de ramener la communauté au monastère originel (compte-rendu de visite au 
monastère de Fongierre). L’abbesse reproche au lieu son insalubrité. Elle voudrait 
emmener les religieuses soit à l’Éclache, soit à Prat. Le vicaire estime que ce sont 
deux lieux inappropriés car « champestres » et « désert » dans lesquels les 
religieuses se trouveraient confrontés à de nombreux accidents. Pièce 4 : requête 
des religieuses de l’Éclache à l’évêque de Clermont ; ces dernières situent 
l’Éclache en « Montagne Champestre », sans aucune clôture, ni lieux réguliers, 
exposé à tous les périls possibles, et privé de services spirituels, et exposent 
l’insistance de l’abbesse à revenir à l’Éclache ou à « un autre pareilhement 
champestre, et destitué de tous lieux réguliers, scitué sur un grand chemin, en un 
lieu entierement inepte ». Elles demandent l’aide de l’évêque pour éviter que 
l’abbesse n’exécute ses desseins, 1655. (…) pièces 14, 15, 16 : serments de 
religieuses de l’Éclache. Pièce 17 : le prieur de Mègemont De Gros est mandé par 
l’abbé de Cîteaux pour la cérémonie de profession de foi nouvelle pour la fin du 
noviciat de Marie Barre, âgée d’environ 26 ans, ayant achevé son noviciat à 
l’abbaye de l’Éclache, 1768. Au revers, même type de texte écris aussi par Gros 
concernant la cérémonie du don du voile et de l’habit à cette même Marie pour son 
noviciat en 1766, alors qu’elle a 25 ans ; La Vassin : lettre des religieuses pour la 
nomination d’une abbesse de la même lignée que la précédente (de Curton), à 
savoir Madame de Chabanne de Sainte-Colombe (de Vienne), 24 août 1742. 

- Série H clergé régulier 

o 12 H 1 - 9 Abbaye de Bellaigue, XIV-XVIIIe s. 

o 13 H 1 - 3 Abbaye du Bouchet, XIV-XVIIIe s.  

o 14 H 1 - 18 Abbaye de Mègemont, XIII – XVIIIe s. 

o 15 H 1 - 24 Abbaye de Montpeyroux, 1287 – XVIIIe s. 

o 59 H 1 - 34 Abbaye de l’Éclache, XIII-XVIIIe s. 

o 60 H 1 Abbaye de la Vassin, 1645-1791 

- Série P cadastre napoléonien 

o P 11242, commune de Chassagne : état de classement des propriétés non bâties et 
bâties : sections A à C, 1839-1937 

o P 11419, commune de Chassagne : matrice cadastrale des propriétés foncières, 
folios 1 à 380, 1839-1913 

o P 11420, commune de Chassagne : matrice cadastrale des propriétés foncières, 
folios 381 à 760  

o P 9689, commune de Prondines : état de sections, 1813-1969 
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o P 9690, commune de Prondines : matrice cadastrale des propriétés foncières, folios 
1 à 480, 1813-1913 

o P 9692, commune de Prondines : matrice cadastrale des propriétés foncières, folios 
481 à 710, 1812-1913 

o P 9691, commune de Prondines : matrice cadastrale des propriétés foncières, folios 
711 à 1096, 1812-1913 

o P 12491, commune de Puy-Guillaume : état de classement des propriétés non bâties 
et bâties, sections A à D, 1835 

o P 12824, commune de Puy-Guillaume : matrice cadastrale des propriétés foncières, 
folios 1 à 500, 1835-1913 

o P 12825, commune de Puy-Guillaume : matrice cadastrale des propriétés foncières, 
folios 501 à 1000, 1835-1913 

o P 12826, commune de Puy-Guillaume : matrice cadastrale des propriétés foncières, 
folios 1001 à 1500, 1835-1913 

o P 12489, commune de Paslières : état de classement des propriétés non bâties et 
bâties, sections A à E, 1835 

o P 12549, commune de Saint-Victor-Montvianeix : état de classement des propriétés 
non bâties et bâties, sections A à D. 1835 

o P 11299 et 11300 commune de Saint-Donat : état de classement des propriétés non 
bâties 1820-1971 

o P 11541, commune de Saint-Donat : matrice cadastrale des propriétés foncières, 
folios 1 à 524, 1820-1913 

o P 11542, commune de Saint-Donat : matrice cadastrale des propriétés foncières, 
folios 525 à 924, 1820-1913 

o P 10626, commune de Virlet : état des sections des propriétés bâtis et non bâties 
1834-1937 

o P 10627, commune de Virlet : matrice cadastrale des propriétés foncières, folios 1 à 
800, 1834-1913 

o P 10628, commune de Virlet : matrice cadastrale des propriétés foncières, folios 
801 à 876, 1834-1913 

o P 10055, commune d’Yronde et Buron : état de section A à E, 1830-1965 

o P 10054, commune d’Yronde et Buron : état de section F à K, 1830-1965 

o P 10051, commune d’Yronde et Buron : matrice cadastrale des propriétés foncières, 
folios 1 à 720, 1830-1913 

o P 10052, commune d’Yronde et Buron : matrice cadastrale des propriétés foncières, 
folios 721 à 1440, 1830-1913 
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o P 10053, commune d’Yronde et Buron : matrice cadastrale des propriétés foncières, 
folios 1441 à 2156, 1830-1913 

o P 10054, commune d’Yronde et Buron : matrice cadastrale des propriétés foncières, 
folios 2157 à 2876, 1830-1913 

- Série Fi documentation graphique numérisée 

o 27 Fi 1 – 74, Abbaye de Montpeyroux 

o 54 Fi 284 à 286, commune de Chassagne, plan cadastral napoléonien : tableau 
d’assemblage, 1837 

o 54 Fi 285, commune de Chassagne, plan cadastral napoléonien : section A de 
Malnon, 1ère feuille, 1837 

o 54 Fi 286, commune de Chassagne, plan cadastral napoléonien : section A de 
Malnon, 2ème feuille, 1837 

o 54 Fi 1150, commune de Vodable, plan cadastral napoléonien : section G de la 
Plaine, 1828 

o 51 Fi 959, commune de Prondines, plan cadastral napoléonien : tableau 
d’assemblage, 1813 

o 51 Fi 967, commune de Prondines, plan cadastral napoléonien : section C de 
l’Éclache, 1ère feuille, 1813 

o 51 Fi 968, commune de Prondines, plan cadastral napoléonien : section C de 
l’Éclache, 2ème feuille, 1813 

o 51 Fi 965, commune de Prondines, plan cadastral napoléonien : section B3 de 
Pérol, 1813 

o 51 Fi 966, commune de Prondines, plan cadastral napoléonien : section B4 de 
Pérol, 1813 

o 55 Fi 578, commune de Puy-Guillaume, plan cadastral napoléonien : tableau 
d’assemblage, 1835 

o 55 Fi 764, commune de Puy-Guillaume, plan cadastral napoléonien : section B3 de 
Montpeyroux 

o 55 Fi 730, commune de Paslières, plan cadastral napoléonien  : tableau 
d’assemblage, 1835 

o 55 Fi 738, commune de Paslières, plan cadastral napoléonien  : section C du 
Canelier, 2ème feuille, 1835 

o 55 Fi 1017, commune de Saint-Victor-Montvianeix, plan cadastral napoléonien  : 
tableau d’assemblage, 1835 

o 55 Fi 1031, commune de Saint-Victor-Montvianeix, plan cadastral napoléonien  : 
section D du Bourg, 2ème feuille, 1835 
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o 54 Fi 760, commune de Saint-Donat, plan cadastral napoléonien : tableau 
d’assemblage, 1811 

o 54 Fi 763, commune de Saint-Donat, plan cadastral napoléonien : section C de la 
Grangette, 1811 

o 54 Fi 764, commune de Saint-Donat, plan cadastral napoléonien : section D de La 
Vassin, 1811 

o 53 Fi 1348, commune de Virlet, plan cadastral napoléonien : tableau d’assemblage, 
1835 

o 53 Fi 1351, commune de Virlet, plan cadastral napoléonien : section B de 
Bellaigue, 1ère feuille, 1835 

o 53 Fi 1352, commune de Virlet, plan cadastral napoléonien : section B de 
Bellaigue, 2ème feuille, 1835 

o 53 Fi 1352, commune de Virlet, plan cadastral napoléonien : section B de 
Bellaigue, 3ème feuille, 1835 

o 51 Fi 1494, commune d’Yronde et Buron, plan cadastral napoléonien : tableau 
d’assemblage, 1830 

o 51 Fi 1497, commune d’Yronde et Buron, plan cadastral napoléonien : section B de 
la Chaume, 1830 

o 51 Fi 1512, commune d’Yronde et Buron, plan cadastral napoléonien : section K 
d’Yronde, 3ème feuille, 1830 

o 51 Fi 1503, commune d’Yronde et Buron, plan cadastral napoléonien : section F de 
Palle, 1830 

o 51 Fi 1504, commune d’Yronde et Buron, plan cadastral napoléonien : section G 
d’Aubeyrat, 1830 

- Série S des Ponts-et-chaussées 

o S  1789-1740, cours d’eau non navigables et travaux hydrauliques 

� S 6703 : cours d’eau, moulins et usines, commune de Chassagne, 1845-
1892.  

� S 6742 : cours d’eau, moulins et usines, commune de Puy-Guillaume : 
dossier sur des moulins et des usines établis sur la Crédogne, à 
Montpeyroux. Réfection d’anciens ouvrages, XIXe s. 

� S 6750 : cours d’eau, moulins et usines, commune de Saint-Donat, 1823-
1893. Mention du moulin du sieur Espinasse, de la scierie hydraulique du 
sieur Ladevie, de la scierie du sieur Pierre Rouzier.  

� S 5801 : état statistique des cours d’eau non navigables ni flottables : 
tableau A, donnés permanentes des cours d’eau. Arrondissements de l’est et 
de l’ouest : désignation des cours d’eau, principales localités du 
département qui sont traversées par les cours d’eau ou portions de cours 
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d’eau, limites dans le département, longueur, largeur, profil, pente, surface, 
volume par seconde et observations, 1866 ; 

� S 5190 Crédogne (rivière de la) – Puy-Guillaume, construction d’un barrage 
par Jean-Baptiste Sève afin de détourner le lit de la rivière : plan et rapport 
(1886) ; construction de murs par le sieur Morel : plan et profils (1892). 

� S 5187 Puy-Guillaume, curage de la Crédogne : rapport (1885) ; curage du 
fossé dit « du ruisseau » : rapport (1908) ; 

� S 5191 Puy-Guillaume, demande de curage de la Crédogne de Joseph 
Malmenayde : plan et profils 1885 ; 

� S 5659 Virlet ; réclamation de M. Landrière pour le curage du ruisseau de 
Bellaigues : rapport et arrêté 1917 ;  

� S 5188 Crédogne (rivière de la) – Paslière, Puy-Guillaume et Saint-Victor, 
réglementation générale des eaux : plan, 1887 ; 

� S 5260 Crédogne (rivière de, affluent de la Dore) – Puy-Guillaume et Saint-
Victor-Montvianneix, usine du Sieur d’Auvergne : plans et profils, 1891 ; 

� S 5188 Crédogne (rivière de, affluent de la Dore)- Puy-Guillaume, irrigation 
des prairies de Félix Roche et de Joseph Malmenayde et alimentation des 
usines Cottard et des Odinots : plans et dessins ; 1885-1886 ; 

� S 5189 Crédogne : moulins à Puy-Guillaume, 1869-1905. 
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Archives départementales de Haute-Loire :  
inventaire des fonds consultés  

- Répertoire série B : fonds de la Sénéchaussée et Siège Présidial du Puy 

- Série C administrations provinciales : indendance 

o 1 C 815 : Compoix de Bellecombe 

o 1 C 814 : Cadastre du mandement de Bellecombe (1715-1723) 

- Série H clergé régulier 

o 69 H 1 – 25, Abbaye de Bellecombe, XVIe-XVII e s. 

- Série J documents divers 

o 18 J 304 : abbaye de Clavas 

- Série M administration générale 

o 7 M 92 Régime forestier 

� Liasse Riotord 1854  

� Liasse Yssingeaux : 1853-1855 

� Liasse Saint-Didier-en-Velay 1935.  

o 7 M 94 Aménagement des forêts 

� Liasse Yssingeaux : 1911 

o 9 M 17 Industrie 

� Araules Henri Joubert (Chevalier) 

o 6 M 712 Meunerie 

� Administration des contributions directes : liste des meuniers du 
département de la Haute-Loire imposés à la patente pour l’année 1857 

� Administration des contributions directes : liste des meuniers du 
département de la Haute-Loire imposés à la patente pour l’année 1851 

� Relevé statistique par arrondissement des moulins à céréales situés dans le 
département de Haute-Loire. 1852.  

� Département de Haute-Loire. Liste des moulins hydrauliques  

o 7 M 292 Pêche (barrages) 

o 7 M 48 Équipement rural 

o 7 M 67 Eaux et forêts (fonds de la préfecture). Recherche d’eau, captage de source 
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1889-1937 

o 7 M 85 Concessions, servitudes et autorisations : correspondance, arrêtés, rapports.  

- Série O administration communale 

o 163 O 1 : Riotord : circonscriptions territoriales 1872-1882 

o 163 O 3 : Riotord : biens communaux 1810-1954 

o 163 O 4 : Riotord : bâtiments et mobilier 1841-1943 

o 163 O 11 Riotord Voirie urbaine 1853-1957 

o 236 O 11 La Séauve-sur-Semène Voirie urbaine 1926-1944 

o 177 O 3 Saint-Didier-en-Velay Biens communaux 1868-1919 

o 236 O I La Séauve-sur-Semène Circonscriptions territoriales 1869-1925 

o 236 O 5 La Seauve-sur-Semène Fontaines et sources 1898-1953 

o 236 O 6 La Séauve-sur-Semène Travaux publics 1928-1946 

o 268 O 1 Yssingeaux Circonscriptions territoriales 

o 268 O 3-2 Yssingeaux Biens communaux An 11-1948 

o 268 O 6-3 Yssingeaux Travaux publics 1892-19… 

- Série P cadastre napoléonien 

o 3 P 1438 : matrice, Riotord, section C dite de Clavas, 1827  

o 3 P 2434 : matrice, Yssingeaux, section F dite de Bellecombe, 1836.  

o 3 P 1564 : matrice, Saint-Didier-en-Velay, section D dite du Prège et de la Séauve, 
1815.  

o 3 P 50 matrice, Araules, 1835.  

o 3 P 1839 matrice, Saint-Julien-Molhesabate, 1827.  

- Série Q domaines, enregistrement, hypothèques 

o 1 Q 451 : registre destiné à contenir les déclarations des fermiers des Biens 
nationaux situés dans l’étendue du district de Monistrol, 6 septembre 1790. 

o 1 Q 678 : abbaye de Clavas 1790 - an 10.  

o 1 Q 678 Biens nationaux et émigrés : biens nationaux de première origine. Prieurés 
et couvents par canton. Canton de Montfaucon. 

o 1 Q 687 Biens nationaux et émigrés : biens nationaux de première origine. Prieurés 
et couvents par canton. Canton de Saint-Didier-en-Velay. 

o 1 Q 693 Biens nationaux et émigrés : biens nationaux de première origine. Prieurés 



Sources 

 655 

et couvents par canton. Canton d’Yssingeaux. 

- Série S travaux publics et transports 

o S 889 Routes et chemins. Service hydraulique. Rapport du chef de service. 1923-
1938.  

o S 894 Chemins vicinaux, routes départementales et nationales. Divers 1943-1950. 

o S 255-2 Routes et chemins. Documents anciens d’intérêt général. Voiture à bras. 
Affaires générales. Taxe d’entretien. 1801-1871. 

o S 266 Registre d’ordre concernant les travaux publics (routes et ponts, chemin de 
fer, navigation), l’agriculture. Hydraulique agricole et service vicinal. 1881-1890. 

o S 267 id. précédent.  

o S 930 Commune de la Seauve-sur-Semène (enquête). Programmes d’équipement. 
1866-1954. 

o S 562 Riotord 1862-1942. 

o S 572 Saint-Didier-en-Velay 1851-1893. 

o S 620 Yssingeaux 1846-1902. 
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