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Pensée du jour : 

" Il s'est trouvé des vertueuses qui 
n'étaient pas assez riches pour faire en 
riche abbaye voeu de pauvreté."  
 
Jean de La Bruyère 
 

QUELQUES NOUVELLES ASSOCIATIVES : 
 
L'assemblée générale de l'association « La Valdéenne » se tiendra le samedi 3 septembre  à la salle Jean 
Delair à 17 heures. En attendant cette date, vous pouvez dès aujourd'hui payer votre cotisation pour 
l'année 2022-2023 auprès de Joëlle, Christian ou Jacques ou en l'adressant par voie postale à Jacques  
Panthier 43100 Lavaudieu.  
Le montant de cette participation reste inchangé : 10 euros pour les membres actifs, 12 euros ou plus 
pour les membres bienfaiteurs. Le montant de cette adhésion sert à la réalisation des diverses 
réalisations de l'association. Les bilans financier et moral seront rendus lors de cette assemblée 
générale. Ainsi que : 
-les nouvelles des chemins ouverts (pour l'aqueduc, les différentes réunions avec l'équipe de Vieille-
Brioude, la fondation du patrimoine...), les projets de randonnée et les nouveaux projets. 
-Le petit Valdéen. 
 
Mais en attendant ce jour, nous aurons la joie de vous retrouver sur les marchés à partir du mercredi 
13 Juillet ou lors des concerts et expositions organisées par l'association « Vallis Déi » et des 
animations organisées par l'association  «Vivre à Lavaudieu ». 
 

Le Petit Valdéen 

TRIMESTRIEL  n° 13   Automne 2020 
 

Lors de la saison estivale 2022, l'association « Vallis Déi » hébergera la remarquable exposition 
illustrant les 100 ans de l'Almanach de Brioude. Vous y verrez des panneaux à thèmes montrant la 
diversité et la richesse des sujets abordés. Bien sûr, Lavaudieu y sera bien représentée. Pour honorer 
les moniales qui ont marqué notre histoire, une suite de leurs présences a été établie, enrichie de 
documents d'archives qu'il appartiendra au lecteur de compléter comme nous l'avons fait dans ce 
numéro. 
 

TRIMESTRIEL  n° 20   été 2022 
 

Vous pouvez admirer le viaduc de Mirabel depuis 
le parking avant le pont de Vieille-Brioude . 

Un des principaux ouvrages d’art édifiés sur le 
tracé de l’aqueduc, restauré  par les bénévoles et 
les membres de l’association « du musée-jardin 
de la vigne et du patrimoine » et la commune de 
Vieille-Brioude ».  

 
 



LISTE DES RELIGIEUSES DE L’ABBAYE DE LAVAUDIEU et ARCHIVES 
RELATIVES                                                                              J. Panthier 

(d’après les manuscrits de la BNF et des archives du prieuré de Lavaudieu). 
 
Nous n’avons pas trouvé dans les archives l’acte de fondation du monastère des 
bénédictines établies à Comps qui deviendra Lavaudieu après 1487. De ce fait, nous n’avons 
pas pu savoir le nom de la prieure ni des moniales à la date de la fondation. 
 
Vers 1066, Raoul de Lugeac, abbé de Brioude et son homonyme Raoul de Lugeac (?) donnent 
l’église Saint-André de Comps à Saint Robert de Turlande, fondateur de l’abbaye de La 
Chaise-Dieu, pour y établir un prieuré de moniales observant la règle de Saint-Benoit. 
Deux décennies plus tard, une jeune fille de haute naissance se présente au monastère. 
La légende retiendra cette belle et romantique histoire : Elle s’appelle Judith, n’a pas 20 
ans, elle est la fille de Robert II, comte d’Auvergne, du Velay et du Gévaudan (1060-1096) 
et de Judith, sœur du comte de Melgueil (voir le Château des comtes-évêques de Mauguio-
Carnon dans l’Héraut). Judith était très belle et pieuse, mais que voulez-vous que fasse 
une jeune fille quand son cœur bat aussi bruyamment que « le galop lointain des chevaux 
de bataille » (Jean Viallet). Elle aime le beau comte Simon de Bar-sur-Aube. Ils furent 
fiancés. Qu’advint-il à Simon pour qu’il abandonnât un si doux projet ? Fut-il touché par 
une vocation irrésistible ? « Le jour des noces, approuvé par sa fiancée (Judith 
d’Auvergne) Simon se fit moine … Judith se réfugia à Saint André de Comps et mourut 
cloîtrée en 1109 » (Georges Paul). 
 
Judith d’Auvergne                                         Petite fleur d’amour divin 

                 Pleuras-tu souvent dans ces pierres ?  
                 Ton martyre fut un levain 
                 Petite fleur d’Amour divin 

                 C’est pourquoi du fond du ravin, 
                 Nous t ‘appelons de nos prières 

                 Petite fleur d’Amour divin 
                 Pleuras-tu souvent dans ces pierres ?...   

Jean Viallet. 
 
Lors de l’entrée de Judith au couvent, son père qui possède, entre autres propriétés dans 
les environs, le château de la Mothe près de Brioude, va doter généreusement sa fille. Il 
lui donne notamment 3 domaines importants : la uilla (usufruit ?) et l’église de Notre-Dame 
de Chassignolles, la uilla et l’église Saint-Étienne de Paulhaguet ainsi que la uilla et l’église 
Notre-Dame de Censac. À la suite de cette donation, un prieuré de moniales bénédictines 
sera installé près de ces 3 églises. D’autres donations vont suivre et enrichir le monastère. 
En 1173, Guillaume VII dit le jeune ou le grand et son fils Robert dauphin d’Auvergne 
donnent aux moniales de Comps la terre de Touls (Cantal) à la condition d’y établir un 
prieuré. Les bénédictines de Comps vont fonder également un prieuré à Bonneval, à 
quelques kilomètres de La Chaise-Dieu. 4 autres sont créés à Cougeac(Saint-Laurent) et 
Entremont (Notre-Dame) près de Brioude, à Saint-Didier sur Doulon (Saint-Jean-
Baptiste) et à Frugières le Pin (Saint-Julien) et sont unis à celui de Lavaudieu par une 
bulle du pape de 1344. D’autres églises sont sous la domination de la prieure de Lavaudieu : 



Saint-Jean-Baptiste de Lugeac, Le Puy Saint-Galmier, Saint-Genès les Monges et Saint-
Étienne des Champs. 
 
Les dates indiquées ci-après sont des dates de fonction et non de naissance ou décès. 
Les termes prieure ou abbesse ont été utilisés en raison de l’appellation du monastère, 
prieuré (dirigé par une prieure) puis abbaye (dirigée par une abbesse plus élevée en 
hiérarchie). Le prieuré où vivront plusieurs centaines de moniales sera élevé au rang 
d’abbaye en 1718, et subsistera jusqu’à la révolution comptant alors 13 religieuses : 10 
sœurs de chœur et 3 converses (les sœurs converses sont membres de l’ordre religieux, 
mais de condition et d’instruction plus modestes, elles étaient chargées des travaux 
manuels, et de ce fait, dispensées de certains offices qui réunissaient les autres sœurs 
dans le chœur de l’église). 
 
1137 Athélis (Hélène) de Lotziaco (de Lugeac)                                                       prieure 
 
1148 Pétronille de Murat                                                                                        prieure 
accompagnée de filles de « grandes » familles d'Auvergne : Pétronille de Lugeac, 
Ermengarde de Chambon, Pétronille de Rochefort... 
 
1201 Agnès (peut-être de Quessède ?)                                                                  prieure 
 
1209 Marguerite de Roche-Savine                                                                         prieure 
 
1220 Fiorentia                                                                                                       prieure 
 
1225 Raymonde                                                                                                      prieure 
En 1225 création d’une association conclue avec Sainte-Foie. 
 
1250 Béatrice                                                                                                        prieure 
 
1255-1259 Agnès                                                                                                   prieure 
 
1266-1277 (?) Marguerite II de Roche-Savine                                                      prieure 
 
1274-1275 Marguerite III de Leraud (de Trabé)                                                  prieure 
Ratification de donation : Gilles Raffi, chevalier, ratifie au profit des religieuses de Comps 
une donation de 3 setiers* de blé à prendre à Saint Amans et dans ses appartenances 
après la fête de Saint Michel, donation faite par son père Étienne Raffi, chevalier, dans 
son testament. Cette ratification est faite en présence de Hugues de Montravel, 
chevalier, de Pierre, chapelain de Saint Amans, de Jean Thomas, chapelain à Paulhaguet, 
de Guillaume Baracas, clerc, d’Étienne de La Faire, baile de Saint Amans, et d’autres 
témoins (latin, parchemin, mai 1276) 

*le setier est une mesure féodale variant d’une région à l’autre et du contenu (ras ou 
comble), ainsi un setier de froment équivaut à 150 litres, mais le setier ou septier d’avoine est le 

double du setier de froment. 
 



1277 Marguerite III de Leyraud                                                                           prieure 
  
1292-1293-1297 Catherine d’Allègre                                                                     prieure 
Accord conclu entre Marquèse, vicomtesse de Polignac et les prieures de Lavaudieu et de 
Chassignolles au sujet des villages de Beauregard, paroisse de Vazeilles-Limandres, et de 
Chassignolles en date du 31 mai 1296 « die jovis post beatum urbanum » (bonne publication 
de jeudi)   
 
1303-1304 Marguerite de Contournat (dite aussi d’Auzon)                                    prieure 
Donation par Vital Raphaël, prêtre, de tous ses biens au monastère de Combs et sa 
réception comme donat par Marguerite de Contornac, prieure (latin,  parchemin 1308) 
 
1313-1321-1323 Madeleine (ou Hélène?) de Touls                                                  prieure 
Prieure de Touls quand elle fut nommée le 13 décembre 1313 prieure de Saint André de 
Comps. Donation de cens* du mas de Fraycenet et Vergos au couvent de Comps. (latin, 
parchemin, acte en partie effacé, début XIV°) 

*le cens est la redevance annuelle foncière et perpétuelle qui est due par celui qui 
possède la propriété utile d’un fonds appelé censive (terre, parcelle en ville, moulin, bac sur une 

rivière, péage sur un chemin, têtes de bétail, mais aussi prieuré …) à celui qui en possède la 
propriété éminente appelée seigneurie. Celui qui reçoit le cens est un noble. 

 
1315 ( ?) Louise de Vissac : Voir le cartouche de confession sur le mur sud de la nef : « L’an 
du seigneur 1315, lorsque moi, Louise de Vissac avec (trente ou quarante …) compagnes 
consultées, j’ai vendu des vases sacrés de l’église, j’ai fait peindre cette église. » 
1) Fondation d’un obit* pour la nourriture des religieuses de Comps par Béraud qui leur 
lègue 15 livres tournois* et en plus 15 sous de cens annuel (latin, parchemin, 1er jour avant 
la fête de la chaire de Saint Pierre, 1330). 
2) Testament de Pierre Chales, de Saint Didier sur Doulon, prêtre du diocèse de Saint 
Flour, en faveur du prieuré de Comps, passé devant Astorge de Valle, notaire en la prévôté 
de Langeac(latin, parchemin, mardi avant la Saint Georges 1333). 

*obit : service religieux pour l'âme du défunt. 
*livre tournois, c’est à dire de Tours, la plus couramment utilisée par rapport à la livre parisis, ou 

« de Paris » (4 livres p valaient 5 livres t). 1 livre valait 20 sous et chaque sou = 12 deniers. 
 
1334 Madeleine (ou Hélène de Moriolla ou Élise de Lugeac)                                   prieure 
Ancienne prieure de Saint-Didier. 
 
1338 Amphélis de Montravel                                                                                  prieure 
Reconnaissance par Étienne de Valle héritier universel de Dame Dideria, jadis femme de 
Bertrand d’Hauteroche, chevalier, d’une dette de 20 livres t. en faveur du couvent, obit 
fondé par Dideria. Acte passé devant Guillaume Plotenc, notaire à Langeac et Guillaume 
Cortade, clerc, garde des sceaux royaux en la prévôté de Langeac, Bartholomé de Pozols, 
clerc, et Pierre de Olmo de Comps (latin, parchemin, juin 1337) 
 
 
 

légende 



1340-1344-1355 Hélène de Ancaccio                                                                       prieure 
Terrier* des obits (1 cahier parchemin, 1351) 
Clément VI ; ancien moine de la Chaise-Dieu est pape en Avignon. Un texte évoque la 
réduction du nombre des religieuses de Comps : 140 à 80. 
C'est à cette période que furent réalisées les peintures de la partie supérieure de la nef 
de l'église (Anne Courtillé les a rapprochées de celles réalisées en Avignon par le siennois 
Matteo Giovanetti.) 

*terrier : registre des lois et usages d'une seigneurie (droits, conditions, redevances, 
obligations...) 

 
1358-1364 Blanche de Grèzes                                                                                prieure 
Ratification par Armand, vicomte de Polignac de l’accord conclu le 31 mai 1296 entre sa 
mère et les prieures de Lavaudieu du 7 décembre 1359, « die sabbati ante festum 
Conceptionis beate Marie Virginis » (le jour du sabbat et la fête de la conception de la 
bienheureuse Vierge Marie). 
 
1367-1369 Marguerite d’Allègre                             prieure 
 
1370 Béatrice de Polignac                                                                                      prieure 
 
1381 Dauphine Blot dite de Gisbertès                                                                    prieure 
 
1384 Alione                                                                                                            prieure  
Quittance de la somme de 64 francs d’or délivrée par Simon Martel, gardien du couvent 
des frères mineurs de Brioude au profit des religieuses de Combs représentées par 
Hébrarde Rolland et Marguerite de Rive, à cause d’un transport de créance sur les biens 
de Pierre Péghaire dont Pierre Reynaud, époux d’une Péghaire et tuteur de Jean Péghaire, 
fils de maître Bertrand Péghaire, étaient héritiers. Ce Pierre Péghaire avait fait un légat 
en faveur des religieuses (latin, parchemin, 10 mai 1384). 
 
1396-1400 Catherine de Chalençon                                                                        prieure 
Elle meurt en 1406. 
 
1408 (???) Béatrice de Lugeac                                                                               prieure 
Ratification de la donation faite en 1276 par Gilles Raffi, chevalier, fils d’Étienne, de 3 
setiers de seigle au profit des religieuses du monastère de Comps (1er mars 1408). 
 
1406-1443 Béatrice de Lusco, dite de Chassagne                                                      prieure 
L'abbé de la Chaise-Dieu, André de Chanac, se rend à Comps, s'entretient avec les 
religieuses et nomme Béatrice de Lusco.  
Galienne de Vissac, religieuse professe conteste l'élection. Elue prieure de La Vaudieu le 
3 juin 1406, elle meurt le 28 août 1451. Sa succession sera disputée en justice avec l'abbé 
de la Chaise-Dieu. Anne de Chauvigny dite de Blot soutenue par l'abbé n'a que 13 ans. La 
sous-prieure Agnès de la Salle soutient Béatrice de Jory. Un troisième nom est avancé : 
Marguerite Motier. L'arrêt du 23 août 1459 confirme Béatrice Jory. 



1465 Béatrice de Jory du Claux                                                                              prieure 
1) Ratification par frère Antoine de Serre, abbé de Val-Luisant (abbaye du Bouchet) 

au diocèse de Clermont d’une donation faite en 1276 par Gilles Raffi, chevalier, fils 
d’Étienne, de 3 setiers de seigle au profit des religieuses, donation qui avait déjà 
été confirmée le 1 mars 1408 par l’un de ses prédécesseurs, abbé Nicolas Giraud 
(français, parchemin, 22 juin 1477). 

2) Extrait du terrier de Saint Robert aux archives de la Chaise-Dieu : donation au 
couvent de Comps par Gobertus de Brolio (latin, parchemin, 31 octobre 1477). 

 
1469 Jeanne Jory du Claux                                                                                     prieure 
 
1475 Marguerite Jory du Claux                                                                              prieure 
Se résigne en faveur de Bonne de Montvallat. 
 
1481-1488 Bonne de Montvallat                                                                              prieure   
À cette époque, un certain laisser-aller s’est installé à Comps concernant les règles 
bénédictines. En 1481, un acte nous apprend la visite mandatée par l’Abbé de La Chaise-
Dieu de Béraud Bolonie, prieur majeur de la Chaise-Dieu. Il rédige une ordonnance en vue 
d’une réforme du prieuré de Comps. Il s’agit du retour à un habit « de forme accoutumée » 
et de la présence d’un homme de « bonne vie et honnête » à l’entrée dudit prieuré. Est-ce 
cette ordonnance qui fut à l’origine du changement de nom du prieuré de Comps en prieuré 
de Vaudieu ? 
La prieure résigne sa fonction mais reste membre de la communauté. 
 
1488-1490 Anne de Chauvigny de Blot II                                                                prieure 
Après sa candidature contestée à Comps en 1451, elle est accueillie à l'abbaye de Cusset, 
et deviuent abbesse du monastère de Cunac ( ?), (Cusset?). Elle propose d'occuper le 
poste de prieure devenu vacant à La Vaudieu. Elle prête serment de fidélité le 29 mars 
1488, au lendemain de son élection. Elle résigne sa charge sous réserve d’une pension et 
de droits honorifiques. 
 
1490-1491 Catherine de Polignac                                                                            prieure 
Fondation de messe par frère Jean Bon, religieux de la Chaise-Dieu et confesseur des 
religieuses de Lavaudieu, au profit des religieuses, représentées par Dames Guinièvre 
Rolland, Jacquette de Benauld, obières, Marguerite de La Chaize et Bellonde de La Fage, 
et au profit aussi des prêtres de Lavaudieu, représentés par Pierre Chevalier. Il s’agit de 
la célébration d’une messe des morts le 11 octobre de chaque année. Après la messe, les 
prêtres se rendront au cimetière des religieuses pour la récitation des prières pour les 
défunts. Pour cette bonne œuvre chaque prêtre et chaque religieuse recevront un pain de 
2 deniers et une demi-pinte de bon vin rouge. Pour honorer cette fondation, Bon a versé 
la somme de 9 livres t. aux mains de Jean Bailard, de Lavaudieu qui a vendu un champ aux 
religieuses, et celle de 7 livres t. et 6 sous à Jean Quintin qui a fait de même. Ainsi sera-
t-on assuré du revenu de cet argent. Acte passé devant Louis Rodilh, notaire de Vals le 
Chastelpour Pons de Tournon, seigneur, en présence de Jean Chevalier de Lavaudieu, et 
de Marquès Cholvet de Fontanes (français, parchemin, 23 décembre 1492). 



1493-1520 Antonia Le Loup de Beauvoir                                                                 prieure 
 Confirmée dans sa charge par le pape en 1493, elle démissionne le 14 novembre 1518 mais 
ne meurt qu’en 1524. 

1) Fondation d’un obit par Marguerite de Montvallat, religieuse, avec le consentement 
d’Antonie (?) Loup de Beauvoir, prieure, au profit des religieuses sous condition de 
réciter le jour de sainte Marguerite l’office de la vigile des morts, de chanter une 
messe de Réquiem au grand autel de l’église et de réciter sur son tombeau les 15 
psaumes de la pénitence. Pour cette fondation, elle donne la somme de 40 livres t. 
affectée à l’achat des dîmes sur les terres de Pradaulx, paroisse de Frugières. Elle 
fonde en plus la livraison d’un pain de froment et d’un pichet de vin pour chaque 
religieuse et donne pour cela la somme de 10 livres t. et celle de 5 livres t. remise 
aux mains des obières : Anne de Léotoing et Marguerite de Montvallat la jeune. 
Les religieuses acceptent cet obit. Ce sont : Antonie Loup de Beauvoir, 
administrative perpétuelle, Pétronelle de Levis de Chateaumorand, Anne de 
Léotoing dite de Montgon, Marguerite de Montvallat la jeune, obières, Jeanne de 
Saint-Haon, Claude de Champestières, Bourguyne de La Brohé, Isabeau de Simier 
(Seymier ?) Antonie et Anne d’Espinchal, Gabrielle de Liveyriat, Antonie et 
Marguerite de Siveyrat, Catherine de La Fayette, Anne de Vallars, Catherine de 
Polignac. Fait en présence d’Antoine Martin et de Jean Bon, notaires et de Martin 
Hugon de Paulhaguet. (français, parchemin, 7 juillet 1521). 

2) Fondation de messes. Jeanne de Langeac, religieuse bénédictine ayant fait 
profession aux Chazes, fait don aux religieuses de Lavaudieu de la somme de 15 
livres. Parmi les religieuses de Lavaudieu étaient à l’époque Marguerite de 
Montvallat, sous-prieure, Anne de Polignac, prieure de Thoulz, Anne de Montgon, 
Gabrielle de Lignerols, Françoise de Montchausson, Anne de Vallars, Gaspare de 
Rosiers et Catherine de Polignac, Antonie de Montvallat obières. Les religieuses 
s’engagent à faire célébrer tous les ans, le 2 janvier, aux intentions de la donatrice 
3 messes chantées, dont la messe des défunts. Celle-ci sera la messe de la paroisse 
et les religieuses devront y assister et prêter leur concours aux célébrants. La 
messe dite, les prêtres présents recevront 15 sous qu’ils garderont en commun ou 
se partageront à leur gré. Acte passé devant Itier Cluzel, notaire, Pierre Pontier, 
prêtre de Blesle et Étienne Taillefor, clerc de Lavaudieu. (français, parchemin, 16 
février 1544). 

 
1518-1554 Pétronille de Lévis de Château-Morand                                                 prieure 
Ancienne prieure de Bonneval, elle démissionne sous réserve d’une pension en 1554. 
Sentence de défaut en faveur de Dame Peyronnelle (?) de Lévis de Châteaumorand, 
prieure de Lavaudieu, contre Armand Chappanayer, pour objet non identifié (26 juin 
1535 ?) 
 
1554-1555 Madeleine Le Long de Chenilhac                                                            prieure 
Nommée par le pape qui avait accepté la démission de la précédente prieure, elle 
démissionna à son tour l’année suivante au profit d’Isabelle. Lettres de Madame de 
Chenilhac, prieure de Lavaudieu aux religieux de la Chaise-Dieu. Par la première du 22 
mars 1612, la prieure consent à recevoir dans son couvent Françoise de Bourdelles comme 



religieuse sous condition que l’abbaye de la Chaise-Dieu accepte comme religieux Pierre 
Branche un tel droit ayant été exercé au profit « d’ung de Sainct Desdier » par 
Peyronnelle (?) de Lévis, prieure à laquelle ladite de Chenilhac avait succédé. 
 
1555-1600-1615 (?) Isabeau Le Long de Chenilhac                                                            prieure 

1) Mandement du sénéchal d’Auvergne à Claude Tourret, notaire, de faire un terrier* 
pour le prieuré de Lavaudieu. (20 décembre 1563). 

2)  Mandement du sénéchal d’Auvergne prescrivant à la prieure de Lavaudieu de faire 
reconnaître ses droits par devant Jean Taurel, notaire royal (12 juin1612). 
*terrier : en droit féodal, registre où sont consignés l’étendue et les revenus des terres.  

Pour les biens séculiers du clergé, on parle de tibériade. 
 
1615-1631 Charlotte Le Long de Chenilhac                                                              prieure 

1) Fondation d’une messe sous le principal de 100 livres et le revenu annuel de 6 livres 
et 5 sous, par Antoinette de Bertrand du Faget, de Bains, ancienne religieuse de 
Lavaudieu où elle avait fait profession et actuellement abbesse de Saint-Geneys 
de Mourgues au diocèse de Montpellier, en faveur des religieuses de Lavaudieu et 
de Charlotte Le Long de Chenilhac, leur prieure. Claude Branche, bourgeois de 
Lavaudieu, procureur de la donatrice, payera le revenu. Outre la prieure déjà 
nommée, sont présentes Isabeau Le Long de Chenilhac, prieure de Thoulz, Reine 
de Montvallat, sous-prieure de Lavaudieu, Clauda de Montvallat, Clauda de Trussac, 
Peyronnelle de Montvallat, prieure de Bonneval, Antoinette de Montvallat, Gilberte 
Le Long dite de Guyry, prieure de Chassignolles et sacristine de Lavaudieu, Anne 
de Saint-Julien de Saint-Voisy, obière, Françoise et Laure de Couffourd, 
Antoinette de la Vernède, Catherine de La Salle, dite de Colombier, obière, 
Gabrielle de Montsavel, Louise des Roys , Louise des Bordes, Louise de Bourdier, 
Gabrielle de la Vernède, Madeleine d’Estaing, Reine de Montvallat, Louise de 
Soubmière dite de Bressoles, autres présents Pierre Charles et Jacques Fixier 
(français, parchemin, 27 décembre 1619). 

2)  Constitution d’une rente de 4 setiers de blé par Antoine de la Salle seigneur de 
Vals le Chastel au profit du prieuré de Lavaudieu, pour la dîme de divers fonds sis 
dans la dîmerie du prieuré (5 juillet 1628) 

 
1631-1651 Diane-Claude Le Long de Chenilhac                                                        prieure 
Sœur de la précédente, elle devient prieure le 12 décembre 1631 et meurt le 9 janvier 
1651. 
     1) par lettre du 4 mars 1635 la prieure s’engage à recevoir « la petite de Monsieur de 
la Merlée » et présente à son tour le fils de Monsieur Charreire, fermier général des 
comtes de Brioude qui a « estudié en retoricque ». 
 
   2) Catherine de Cayssac dite de Sédages                                                       sous-prieure 
Clauda de Tansac, Antoinette de Montvallat, dite de Rochebrune, Anne de Saint-Julien, 
dite de Vorry, Françoise Dufour, Jeanne Dufour, Clauda de Cantoinet, Françoise de 
Chenilhac, (prieure de Censac), Louise Des Bordes, Marguerite de Chenilhac, Gabrielle de 
Montravel, Gabrielle de la Térisse, Louise de Cordier, Renée de Montvallat, dite de 



Teyssières, Suzanne de Vissaguet, Marguerite de Mostuéjouls, Françoise des Charriolz, 
du Pouget, Charlotte de Baunassat, Jeanne de Charmazel de Marcilly, Laurence de La 
Salle,, Françoise de Cheiladet,, Diane-Catherine de Rivoir, Marie Darssen, Anne de la 
Chazotte, Marguerite de Lugsat (prieure de Thoulz), Charlotte de Chaumejas 
L’acte dit : « toutes religieuses professes, soit une trentaine sont présentes pour l'acte 
passé en la salle de la maison prieurale devant Jean Boyer, notaire royal à Lavaudieu, pour 
Pau Ardier, conseiller du roi » (fr. parchemin, 9 octobre 1637).  
Fondation de 3 messes chantées par Antoinette de la Vernède, dite de Malepeyre. Elle 
donne au couvent et aux obières* la somme de 100 livres t. de principal sur le revenu 
annuel de 6 livres t. et 5 sous. Avec ce revenu, on paiera cette fondation en donnant aux 
religieuses 5 livres t. qu’elles se partageront par part égale, 20 sous aux prêtres qui 
assisteront à cette messe et 5 sous à la sacristaine pour l’achat de la cire. Les dames 
présentes acceptent cette fondation. 

*obière : en latin chargée de ….(à rapprocher d’obéir) 
 Obit : messe anniversaire pour le repos d’un défunt, mais aussi honoraire payé au prêtre pour la 

célébration d’un office funèbre. 
 

3) État des paiements en espèces et en nature effectués par le receveur de la prieure de 
Lavaudieu. 
 
4) Enquête faite par Jean Marcland, chantre-mage de l’abbaye de la Chaise-Dieu, à la 
requête de Diane Claude Le Long de Chenilhac, prieure, sur le différend qui s’était élevé 
entre deux religieuses, Jeanne de Marcelly et Catherine des Cros, au sujet de la 
possession d’un logement que les deux religieuses réclamaient concuremment, la première 
prétendant en avoir été pourvue par feue Charlotte Le Long de Chenilhac, prieure, depuis 
plus de douze années, et la seconde alléguant qu’elle n’avait pas de logement et que celui-
ci suffisait pour deux religieuses (11aout 1646). 
 
1651-1692 Marguerite de Guérin de Lugeac                                                                            prieure 
Jeanne de Guérin de Lugeac, nièce de la précédente Diane Claude est élue par les 
religieuses de La Vaudieu mais le roi la trouvant trop jeune nomma à sa place Marguerite 
qui mourut le 30 novembre 1692 après un prieurat de 42 années. A son entrée dans le 
monastère, elle abandonna le privilège de l'usage exclusif d'une chambre des plus 
avenantes du couvent. 

1) Reconnaissances emphytéotiques par divers tenanciers au profit du prieuré de 
Lavaudieu (29 mai 1664). 

2) Sentence de la sénéchaussée d’Auvergne rendue en matière possessoire et 
décimale en faveur de la prieure de Lavaudieu contre Jean Pélissier, curé du lieu 
(22 novembre 1686). 

3)  Bail à ferme par Jeanne de Guérin de Lugeac, coadjutrice du prieuré de Lavaudieu, 
et par Marguerite de Guérin de Lugeac, prieure, à Antoine Dupuy, bourgeois de 
Montieux, paroisse de Mercoeur, des cens rentes et devoirs seigneuriaux perçus 
par le prieuré de Lavaudieu sur les villages de Poully, Issardz et les Montilhes, 
paroisse de Saint-Alyre, moyennant 50 livres t. en 1685 et 52 livres t. en 1692(19 
août 1685-19 octobre 1692) 



1692-1700 Jeanne de Guérin de Lugeac                                                                 prieure  
nommée par Louis XIV, coadjutrice de Marguerite de Lugeac qui en était prieure 
perpétuelle et titulaire. Elle ne gouverna que 7 ou 8 ans après sa tante et mourut en 1700. 
 
1700-1701 Catherine de Beauvergier-Montgon                                                       prieure 
religieuse professe de l’abbaye des Chazes, prieure de Vorey, elle fut nommée prieure de 
Lavaudieu en 1700 par Henri de La Rochefoucauld, abbé de La Chaise-Dieu. L’année 
suivante, elle fut promue abbesse de Bonnesaigne par le roi. 
 
1701-1718 Éléonore d’Angennes                                                                              prieure 
religieuse professe de l’abbaye de Cusset, elle fut nommée prieure (la dernière) de 
Lavaudieu par le roi en 1701. 
 
1719-1738 
Marguerite de Montboissier de Beaufort-Canilhac née le 28 mai 1666, on peut lire dans le 
registre paroissial du 3 avril 1743 : « a été inhumé le corps  de noble et religieuse dame 
Marguerite de Canillac  décédée le jour précédent, ancienne abbesse, 77 ans environ». 
Première abbesse de Lavaudieu, 
En 1728 : la communauté est jeune et fervente. Nombre de religieuses : 29 (19 ont moins 
de 40 ans, Honoré de Vichy, la plus âgée : 69 ans est sous-prieure). Domestiques : 15. Un 
subdélégué de Brioude dans un rapport à l'Intendant d'Auvergne écrit : « ces religieuses 
vivent en particulier quoique dans la même maison, chaque religieuse a son revenu que la 
prieure leur paye et à peine peuvent-elles vivre ... » A cette époque  le couvent connaît de 
gros problèmes financiers (le bâtiment des Iles tombe en ruine, un bâtiment vient de 
s'écrouler, réparations du moulin suite à inondation...) 
En 1738, elle démissionne en faveur de sa nièce entrée jeune au couvent et promue co-
adjutrice 
  
1738-1768 Gabrielle de Montboissier-Canillac                                                      abbesse 
Nièce de Marguerite, elle dirigea l’abbaye jusqu’à sa mort en 1768. Le 15 septembre 1743, 
la bonne religieuse va réclamer avec empressement auprès de l'Intendant la levée du 
tirage au sort pour la milice (renfort des armées royales) de Pierre Branche, peigneur de 
chanvre à Paulhaguet. Enfant unique d'une famille misérable, cet homme avait à sa charge 
sa mère, 2 sœurs mineures, une tante âgée et sa femme enceinte. L'Intendant refusa 
malgré les 17 signataires de la supplique. 
L'abbesse en vieillissant éprouve de fréquents malaises. Son médecin de Brioude se 
nomme Pissis. Ses remèdes « purgare et saignare » (4 avril 1760, le 11, le 1er novembre : 
saignée,  le 4 mai, le 30 juin, le 11 juillet, le 1er novembre, le 25 janvier, le 12 mai,  : purge) 
s'accompagnaient de médications composées à base de blanc de baleine (pour eczéma?), 
de loch (sirop épais à boire par petites gorgées pour les problèmes respiratoires), de 
manne avec les amers et les fleurs (suc de cèdre, de frêne ; « V'la son cassis qui purge 
comme de la manne ! dit l'étudiant en médecine à voix basse. Balzac-le père Goriot). Tous 
ces « bons soins » ne purent ajouter une « coudée » aux jours de l'abbesse. « Très haute 
et très puissante dame Gabrielle de Montboissier-Canillac, abbesse de La Vaudieu, est 
décédée en la ville de Brioude ; paroisse Saint-Pierre, a été transportée à La Vaudieu le 



28 mars 1768, jour de son décès et inhumée le lendemain en présence de Jacques Pissis, 
curé de Paulhaguet et de Jacques Lèbre, vicaire de cette paroisse » Signé  Maigne, curé. 
Marguerite Françoise de Guérin de Lugeac née le 13 décembre 1716 (la sœur de Charles 
Antoine : « le beau Lugeac ») est abbesse des Chazes de 1764 à 1776 (où l’on ne reçoit 
pour religieuses que des « filles de qualité » comme à Lavaudieu). En 1765 la bête du 
Gévaudan aurait été aperçue dans les bois de Pommier et aurait même été tuée. Marthe 
(?) Françoise de Guérin de Lugeac signe l‘acte de décès de la bête en septembre, mais 
celle-ci réapparaît en décembre et continue son massacre. 
  
1768-1792 Marie Charlotte de Guérin de Lugeac                                                  abbesse 
Née à Brioude le 31 décembre 1718 (elle est la petite sœur de Charles Antoine, « le beau 
Lugeac »). Elle est la dernière abbesse de Lavaudieu, la révolution ayant dispersé les 
religieuses et mis fin à la vie du monastère. 
Sa compagnie était agréable et recherchée. Sa correspondance fait preuve d'une 
politesse exquise. En 1779, l'abbesse fit ériger sur la place une grande croix en fer forgé, 
œuvre du forgeron Chaussegros de Javaugues, à l'occasion d'une mission prêchée par le 
célèbre père Gachon assisté de 3 collègues pour réveiller la ferveur spirituelle. Elle sut 
distraire, et se montra bonne et compatissante avec les paysans pour lesquels elle sollicita 
des secours, des faveurs auprès de l'Intendant d'Auvergne. Toutes sortes d'épreuves : 
ouragans, grêles, gelées tardives forçaient les paysans à la morte saison à s'expatrier 
pour trouver ailleurs un salaire aléatoire. En 1768, un mur s'écroula et causa la mort de 2 
enfants : Claude Lazinier 11 ans et Pierre Toucheboeuf 3 mois. Elle créa avec l'aide de 
l'état des ateliers de charité qui consistaient en travaux publics divisés en tranches. En 
1783, elle avance 366 livres pour l'ouverture du chemin entre La Vaudieu et 
Brioude... « qui n'ont servy qu'à faire éclater les rochers et combler les entres. ». Elle 
reçoit le cardinal de Rohan après l'affaire du collier : « il nous a fait la grâce de venir 
nous voir en calité de ses filles et nous a comblé de bontés... » La population 
reconnaissante de tant de compassion ne les inquiéta pas lors de la révolution. Le couvent 
comptait alors 13 religieuses : l'abbesse et mesdames de Milly, de Saulzet, de Saint-
Priest, De Réal, de Maillé, de la Villetelle, des Horts prieure de Sainte-Eugénie, du Crozet, 
de Bourdeille, de Verni, de Labre et de Laurie prieure de Chassignolles. Mesdames de 
Bourdeille et de la Villatelle , deux ex-chanoinesses,  purent même revenir passer leur fin 
de vie dans la sérénité. Retirée à Brioude, la dernière abbesse meurt le 27 décembre 
1792. 
1) Redevances en argent ou en nature payée pour une terre) entre le prieuré de Lavaudieu 
et Antoine Salvaing de Boissieux(20 juillet 1779) 
Sentence du sénéchal d’Auvergne sur procès en recouvrement de censives 
2) Baux à terme par le prieuré de Lavaudieu de la dîme d’Entremont (commune de Saint-
Laurent-Chabreuges) à Philippe Hermet (16 juillet 1769) et de la rente d’Entremont à 
Maurice Rapatel, boulanger à Brioude (30 juin 1786). 
  
Avec Marie Charlotte de Guérin de Lugeac s’éteint notre liste commencée par la prieure 
Athélis de Lugeac et la branche des Lugeac : branche chevaleresque se succédant depuis 
1250. On peut citer d'illustres chevaliers de Malte dont un fut grand maître de l'ordre, 
des chanoines-comtes de Brioude en grand nombre, Yves de Guérin de Lugeac, 



gentilhomme à la cour, se retira et mourut à Lugeac après la mort tragique d'Henri IV, un 
lieutenant de la colonelle de Monaco, et le « beau Lugeac » (lire le petit valdéen N°12). De 
nombreuses filles de la famille entrèrent au couvent (une morte novice, une prieure de 
Touls, une abbesse des Chazes, et Marie-Charlotte, dernière abbesse de Lavaudieu). 
 

EXTRAIT de PROCÈS-VERBAL D’ADMISSION D’UNE NOVICE : 
 
« Aujourd’huy septième jour du mois d’avril, entour de trois heures et demie après midy 
mil sept cent soixante et douze, assemblée de la communauté des Dames religieuses du 
couvent de Saint-André de La Vaudieu, ordre de Saint Benoit, a été tenue dans la chambre 
capitulaire de la communauté après avoir été convoquée au son de la cloche en la manière 
ordinaire à la réquisition de Noble Dame Madame Charlotte de Guérin de Lugeac, abbesse 
de l’abbaye royale de La Vaudieu. À laquelle assemblée ont assisté capitulairement : Dame 
Marie de Vichy maistresse des novices, Dame Anne-Marie Dufloquet de Réals, Dame 
Magdelaine Agnès de Mailly, Dame Gilberte de la Vilatelle, Dame Marie de Lauvy, toutes 
professes religieuses du couvent composant la majeure et plus saine party de la 
communauté auquelles a été exposée par Dame abbesse que Damoiselle Marie Magdelaine. 
Louise Elisabeth de Seguin Deshoms s’était présentée de l’agrément de ses plus proches 
parents pour être admise et reçue au nombre des Dames religieuses du Couvent si elle en 
était trouvée digne et pourvue des qualités requises en pareil cas. » 
Après le rapport de la maîtresse des novices, auprès de laquelle la postulante avait vécu 
pendant huit mois, les Dames religieuses s’agenouillèrent et l’abbesse entonna le « Veni 
créator » puis on procéda à un vote à bulletin secret. Le vote ayant été favorable, la novice 
fut admise. 
Signèrent le procès-verbal toutes les Dames capitulantes précitées ainsi que Messires 
Dufour, curé de Lugeac, Reynaud curé de Lavaudieu, Lèbre, vicaire à Lavaudieu, et Duvier, 
notaire royal. 
 
Bibliographie : Archives départementales de Haute-Loire et du Puy de Dôme, Chronique du Brivadois (abbé 
Lespinasse), Almanach de Brioude 1972 (N. Dursapt) et 2015 (C. Astor), Lavaudieu (A. Courtillé) 
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