
L’abbaye des Chambons, fille de Loc Dieu 

puis de Bonneval-Catherine Cazelles 

Loc dieu est la plus ancienne abbaye cistercienne du Rouergue sa 

fondation date de 1123. 

 Au début elle n’était pas cistercienne elle ne s’est rattachée à 

l’ordre qu’en 1162 (40 ans après sa fondation), emportée par la 

grande vague  en faveur de l’ordre cistercien qui s’est répandue 

dans l’ombre  de Saint Bernard. 

Rappel sur la fondation de Loc Dieu : 

 Fin XIème siècle, Géraud de Salles, clerc périgourdin après 

avoir vécu dans une communauté canoniale, fait le choix de 

vivre en ermite c’est un personnage charismatique ; il  fonde 

en Aquitaine 7 monastères dont les plus connus sont  Cadouin 

en Perigord  et Dalon en Limouzin, fondé en 1114 et qui 

suivent la règle bénédictine. 

 Dalon qui suivait donc la Règle de Saint Benoit est comme un 

chef d’ordre et voulant « amplifier son pâturage et agrandir 

son troupeau » envoie des frères de divers côtés chercher des 

lieux où ils pourraient trouver un endroit convenable pour 

s’installer. Or l’évêque de Rodez Adhemar veut implanter dans 

son diocèse les nouvelles formes de vie religieuse ses 

aspirations ont alors coïncidé avec les aspirations de Dalon 

surtout que le souvenir de Géraud de Sales était encore très 

présent. 

 Les moines envoyés par Dalon s’arrêtent à la jonction du 

diocèse de Cahors et de Rodez lieu fréquenté par les brigands. 

C’est là que sera fondé Loc Dieu en 1123. Le seigneur local : 

Audouin  de Parisot ainsi que d’autres seigneurs locaux 

donnent des terres et des droits. 



 Le 26 août 1124 est posée la première pierre du 

monastère par Adhémar, évêque de Rodez avec l’agrément 

du comte Richard et de son fils Hugues. 

  Loc Dieu est érigé en abbaye le 11 novembre 1134 dix 

ans après sa fondation. 

 Guillaume qui avait conduit ses frères de Dalon à Loc Dieu en 

devient le premier abbé. 

  Sous l’abbatiat de Guillaume de 1124 à 1144 les moines 

défrichent, assainissent et construisent les lieux de vie du 

monastère. Ils évangélisent aussi la population. 

 Les donations en faveur du nouveau monastère sont 

importantes et le domaine se constitue autour de lieux qui 

seront à l’origine de granges : 

Donation dans paroisse de Saint Memory (future L’Albenque), de 

l’église d’Elbes et de celle de Fontaynous, autour de Colombies 

(Merlet). 

Guillaume décède en 1144  

L’histoire de l’abbaye des Chambons commence 

avec Amiel qui est le deuxième abbé de 1144 à 

1159. 

Les donations continuent avec un agrandissement de 

l’influence vers l’est : la grange de La Rouge sur le Larzac est fondée 

ainsi que Lescure sur le Levezou. 

Guillaume, seigneur de Borne donne le lieu de 

Campusbonus en Vivarais à Loc Dieu le 1 février 1153. 

 



 Guillaume de Borne appartient à une famille de haute 

chevalerie du pays de Vivarais, citée dès le 11ème siècle et 

qui tire son nom du château de Borne situé près de la rivière 

de ce nom. Cette famille possédait plusieurs riches domaines,                

Le nom de "Borne" est dû au rocher de granit pyramidal 

d'environ 125 mètres de haut sur lequel s'élève le château de 

3 étages et 7 pour la tour 

 C’est une terre en vivarais dans la forêt de Bauzon, à 

moins de 25 km  de Mazan abbaye cistercienne                

(fondée en 1120). 

 Je n’ai pas pu avoir de photographie de l’acte original 

qui n’est pas aux archives de l’Ardèche. Par contre 

l’abbaye Notre Dame des neiges fondée en 1850  sur les 

terres de Mazan et des Chambons détruites à la 

révolution détient des copies de cet acte qui m’ont été 

communiquées par le père abbé. 

 Il donne à Amiel et à ses frères qu’il cite : Pierre Gaufred , 

Bernard Durand , Pierre Filhol, Gerard Raigofred qui seront les 

premiers fondateurs . Pierre Gaufred en sera le premier abbé   

(1152-1156)Bernard Durand le second( 1156 . )Et ils viendront 

de Loc Dieu. 

 Dans la nouvelle fondation il demande que soit aménagée une 

sépulture pour lui et sa famille. 

 Pour créer une abbaye bénédictine. Y avait-il conflit avec 

Mazan Cistercienne fondée en 1120 ? Mazan avait reçu de 

nombreuses terres et était alors florissante puisqu’elle avait 

déjà  essaimée dans des abbayes filles et en particulier à 

Bonneval en 1147  et Sénanque en 1148   



 Les donations aux Chambons aussi arrivent et la fondation 

prend de l’ampleur. 

Pendant ce temps là à Loc Dieu une période 

très difficile commence : 

 Amiel dont le but est de construire l’église fait des 

quêtes dans ce but. Mais les incursions des albigeois et 

des anglais effraient les seigneurs qui répondent peu aux 

sollicitations. 

 En 1144 Beaulieu abbaye cistercienne est créée et attire 

vers elle la générosité des seigneurs au détriment de Loc 

Dieu. 

Néanmoins Le 9 Juin 1159 Amiel pose la première pierre de l’église 

de Loc Dieu. Elle ne sera terminée et consacrée que le 30 juillet 

1189, 30 ans plus tard et après de grandes difficultés. 

Affiliation à l’ordre cistercien 

 Les moines de Dalon comme ceux de Loc Dieu suivaient déjà 

des règles proches des règles cisterciennes sans être affiliés à 

l’ordre. En 1162 Dalon et toutes ses filles dont Loc Dieu 

adhérent à l’ordre cistercien et deviennent filles de Pontigny. 

Ce qui signifie que des moines cisterciens viendront visiter les  

nouvelles abbayes recrues pour enseigner les règles de vie et 

de liturgie cistercienne. 

 Le chapitre général ne sait pas quoi faire avec les Chambons. 

Bien que Mazan désire l’affiliée il est décidé qu’elle en est trop 

près et il est décidé de la confier à  Sénanque, son instructrice 

de la règle, en fait sa deuxième mère, son éducatrice. 

 Loc Dieu pendant ce temps là était en proie à d’immenses 

difficultés : 



Amiel (1144- 1159) peu de temps après la pose de la première 

pierre de l’église découragé par les difficultés de l’entreprise 

démissionne et se retire à Dalon. 

Pendant 30 ans 6 abbés se succèdent, le siège abbatial reste vacant 

6 mois on pense abandonner la construction de l’église. 

Guillaume II de la Cassagne( 1159- 1162) pour continuer l’église est obligé de contacter un 

emprunt au bout de trois ans en se voyant dans l’impuissance de couvrir ses dettes se 

retira et alla fonder dans le diocèse de Rieux l’abbaye des Feuillants ( règle de Saint Benoit 

stricte). 

Arnaud (1162- 1169) abandonna l’œuvre de construction de l’église. 

Etienne (1169-1175) fait un gros emprunt pour reprendre les travaux et grève lourdement 

les terres de Loc Dieu. Les albigeois ayant pénètres en Rouergue brulent les granges et 

sème la terreur. L’abbé Etienne donne sa démission. 

Guillaume II de la Cassagne (1175- 1177) est jugé par les religieux seul capable de les 

protéger dans cette triste période. 

Ils le rappellent avec insistance il quitte les Feuillants et revient à Loc Dieu. Voyant 

l’abbaye ruinée il ne conserve sa charge que 18 mois. 

Pendant six mois le siège abbatial reste vacant. 

Arbert (1177-1181) accepte le siège abbatial et pour dégrever  le 

monastère en proie aux usuriers il demande une aide financière aux 

abbayes de Dalon puis de Pontigny. Aucune des deux n’est en 

mesure d’aider Loc Dieu. Il se tourne alors vers Bonneval créée en 

1147 et très prospère. L’abbé de Bonneval envoie une somme qui 

permet d’éponger la dette en compensation les granges de La 

Rouge sur le Larzac et de Lescure lui sont cédées.  

 

Dès le début de la crise de 1177 Bonneval envoie à Loc Dieu un de 

ses moines Pierre, comme prieur  il va succéder à Arbert, sur le 

trone abbatial de Loc Dieu il avait été envoyé à Loc Dieu délégué par 

Bonneval pour contrôler une abbaye sujette. 



Sous son abbatiat Pierre 1 (1181- 1190),  l’église peut être enfin 

achevée elle est consacrée le 30 juillet 1189.  Loc Dieu est 

redevable envers Bonneval qui l’a sauvée d’un mauvais pas. 

 

 

Les statuts des chapitres généraux nous font 

entrevoir les difficultés de fusion dans la famille 

cistercienne et les conflits entre les abbayes : 

 Dalon affilée à l’ordre cistercien en 1162 avait gardé son rôle 

d’abbaye mère à l’égard de ses filles mais quelle abbaye avait 

aidé Loc Dieu ? Ce n’était pas Dalon sa fondatrice mais 

Bonneval  

 En 1214 Une controverse éclate entre Guillaume, abbé de 

Dalon et Hugues, abbé de Bonneval, il est décidé que Loc Dieu 

débitrice de Bonneval resterait fille de Dalon mais par contre 

Les Chambons deviendrait fille de Bonneval. 

 

Bonneval s’est occupée de sa fille on le voit dans 

le Cartulaire de Bonneval ou on retrouve à 

plusieurs endroits mentions des Chambons : 

1232  Pierre Beraudi moine aux Chambons est témoin pour la vente 

de la grange de La Serre qui appartenait à Bonneval à Bonnecombe. 

1289 et 1321  L’abbé de Bonneval écrit aux Chambons au sujet 

d’une contribution due à l’ordre (page 240 cartulaire Bonneval). Il 

est dit la fille de Bonneval : les Chambons doit 31 livres. 



1389 l’abbé de Bonneval et l’abbé de Bonnecombe se rendent à 

l’abbaye des Chambons où une réforme est necessaire. 

1436 Une lettre de l’abbé de Citeaux se retrouve dans les archives 

de Bonneval. (CB p 459). 

1649 L’abbé de Bonneval va aux Chambons faire une visite qui se 

termine par un arrêt du parlement de Toulouse contre l’abbé 

Forville, abbé des Chambons. 

1679 dans compte rendu d’un état du spirituel et temporel de 

l’abbaye de Bonneval il y a un novice des Chambons. 

 

Une consultation des archives de l’abbaye des Chambons 

pourraient nous renseigner sur le role de Bonneval envers sa fille 

adoptive. C’est une autre histoire….. 

 

L’intérêt de cette histoire c’est de montrer que si 

les débuts des abbayes sont entourés de ferveurs 

et de nombreuses donations les soucis financiers 

pour réaliser les constructions sont immenses. 

L’entraide entre les abbayes était toujours là, 

moyennant des compensations : charité bien 

ordonnée….. 

Loc Dieu a été la seule abbaye du Rouergue a 

avoir une abbaye fille, au Moyen Age, pour se 

libérer de l’influence de Bonneval dont elle avait 

été débitrice elle lui cède les Chambons. 



Bonneval ainsi gagne en prestige faisant rentrer  

Les Chambons dans la branche prolifique  des 

abbayes dont Mazan est à l’origine. 

  

 

 

 

 

 

 

 


