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Les abbayes cisterciennes du Rouergue possédaient des propriétés à la campagne : les 

granges. A partir du XIIIe siècle les villes se développent et les abbayes vont  y acquérir des 

biens. Ainsi Bonnecombe avait acquis des maisons derrière l’église Saint-Amans.  

Les excédents de production fournis par les granges étaient vendus. Cette activité non 

prévue par la Règle devait cependant s’effectuer dans l’esprit de l’Ordre. Deux frères 

pouvaient se rendre au marché le plus proche pour vendre et acheter. Les transactions 

importantes se négociaient dans les maisons que les abbayes possédaient en ville. Dans 

chacune d’elle un convers assurait la gestion1. 

 Ces maisons appartenant à Bonnecombe, occupaient une position idéale, à proximité des 

places de l’Olmet et du Bourg où se tenaient les quatre grandes foires de l’année : celle de 

la Saint Pierre (en Juin) créée en 1295, celle de la Saint André (le 30 novembre) et de Notre 

Dame (en septembre) instituées dès le XIVe siècle, celle de la mi-carême autorisée par le 

comte en 14042. D’autre part ces maisons étaient proches des lieux de pouvoirs : du palais 

comtal et de l’évêché ce qui facilitait la défense des intérêts de l’abbaye.  

Origine de l’acquisition : 

En 1203 « le Comte de Rodez et son fils Guilhem donne à Bertrand, abbé de Bonnecombe et 

aux frères qui y sont maintenant et y seront à perpétuité, les maisons du Bourg Saint- 

Amans, avec les cours, le jardin, les entrées et sorties qui doivent leur appartenir. Ces 

maisons sont données franchement, librement, et exemptes de comus, de droit de guet et 

de tous usages. Ce don fut fait dans la main d’Ugo de Panat qui était cellérier de 

Bonnecombe 3».  

En mai 1419 : Le comte de Rodez reçoit l’hommage de la communauté  « pour les biens de 

l’abbaye au nombre duquel est une maison et jardin au bourg de Rodez, près du cimetière, 

autre maison au même endroit ». Il y avait donc plusieurs maisons adjacentes qui 

appartenaient à Bonnecombe4. 

Au milieu du XVIe siècle Brenguière Gasquet fait une fondation de 2 messes hautes à 

célébrer annuellement le jour de Notre-Dame-des Neiges « au devant l’image de N.D. des 

Neiges qui est dans la muraille de l’église de Saint- Amans par dehors et devant la maison 

de Bonnecombe.»4 

                                                             
1 Jean-François Leroux-Dhuys, Les abbayes cisterciennes p. 110 
2 Site du patrimoine de Rodez https://patrimoine.rodezagglo.fr/fr/patrimoine-rodez-agglomeration/documents/rodez-place-de-
olmet.pdf 
3 P. Bertrand, Recueil de titres de l’abbaye de Bonnecombe, Répertoire des cartulaires médiévaux et modernes, 2006. 
4  P.-A. Verlaguet, Cartulaire de Bonnecombe  

https://patrimoine.rodezagglo.fr/fr/patrimoine-rodez-agglomeration/documents/rodez-place-de-olmet.pdf
https://patrimoine.rodezagglo.fr/fr/patrimoine-rodez-agglomeration/documents/rodez-place-de-olmet.pdf


Où était cette maison ? 

Cette maison, ou plutôt ce pâté de maisons, avec jardin adjacent était situé au Bourg de 

Rodez, rue De Panadientes, cette rue a disparu mais on peut situer les maisons entre la rue 

Lebon et la rue Chirac. 

 

 

 

 

Histoire de la maison 

En 1610 la maison est donnée en bail à Etienne Calmels qui doit y faire 617 livres de 

réparations. 

En 1624 Calmels subrogea à ses droits Jean Comboulas, qui y ouvrit une auberge ayant pour 

enseigne un chapeau rouge. 

Le 14 Mars 1780 les religieux reprennent leurs biens en payant 3000 livres à la veuve 

Comboulas et à Carcenac son beau fils à charge pour eux de fermer les portes de 

communication des biens repris avec leur maison et de construire un mur pour séparer les 

jardins. 

Carte B. Suau. La cité de Rodez au XVe siècle. Maison de Bonnecombe en bleue sur la carte et maison de 

Bonneval en rouge. 

 



 Dans les jours qui suivent le 13 février 1790,  jour de vote par l’assemblée générale du 

décret portant la suppression des vœux religieux, des gens mal intentionnés tentent de 

piller l’abbaye de Bonnecombe. Les religieux font alors porter dans la maison qu’ils 

possèdent à Rodez qui est la maison du « Chapeau rouge », au 13 rue Lebon, les archives 

qui sont encore à l’abbaye, par cette sage décision ils ont permis que tout le fonds 

d’archives soit au même endroit près du lieu où se prenaient les décisions et non plus livré 

aux pillards. Les archives de Vareilles se trouvaient déjà à Rodez entre les mains de 

Garrigues, notaire féodiste6. 

Vente de la maison du « Chapeau rouge » à la Révolution 5 

Les ventes des biens de l’église ont commencé le 11 février 1791. 

13 février 1791, la maison, composée d’une salle, de deux chambres sur la rue et d’une 

autre sur le derrière, et son jardin  estimés 8206 livres sont adjugés à Second ainé, 14700 

livres. 

13 et 21 mai 1791  a lieu la vente du mobilier en 11 lots adjugés à 8 personnes pour 537 

livres. 

Lors de la vente de ladite maison, l’administration  fait porter les archives dans une des 

salles de la tour Corbières du palais épiscopal, devenu l’hôtel du directoire du département. 

Est-ce que  Bonnecombe possédait d’autres maisons à Rodez ? Oui c’est possible car P.-A. 

Verlaguet écrit que Bonnecombe percevait des rentes perçues sur plusieurs maisons de la 

Cité et du Bourg acquises en 1179, 1209, 1307.6 

Mais Bonnecombe possédait des biens dans d’autres villes ainsi elle avait acquis en 1396 

d’une maison avec jardin à Albi, rue de Bonnecombe…( inventaire de Serres). 

 

                                                             
5P.-A.Verlaguet,  Ventes des biens nationaux tome 1, p. 3 et p. 63 
6 P.-A Verlaguet, Cartulaire de Bonnecombe,  p. LX et p. LVII. 

Emplacement de la maison de Bonnecombe 

dite du « Chapeau rouge », place saint Amans 


