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La monographie de l’abbé Bouffet est divisée
en douze chapitres. Le premier est consacré
au monastère Saint-Pierre de Bredom et à
son histoire : ruiné par les guerres de Reli-
gion, il fut restauré par le prieur Anglade. Le
deuxième est une évocation  de son fonda-
teur saint Durand de Henry, qui fut aupara-
vant abbé de Moissac et évêque de Tou-
louse. Le troisième, et très long, chapitre est
le recensement biographique des prieurs de
Bredom : de Matfred (1107) à Jean-Louis
d’Usson de Bonnac (1757-1790), un récit
foisonnant d’anecdotes (l’assaut de l’église
Saint-Martin de Murat par les prêtres
communalistes), de personnages importants
(l’étonnant prieur Hugues, 1280) et d’infor-
mations datées (innombrables). Le quatrième
chapitre est le récit de la fin (tragique) du
prieuré. Le cinquième est une étude, très
précise, des bénéfices et charges du
prieuré (l’un des plus riches de l’abbaye
de Moissac). Le sixième traite du clergé
séculier ; le septième de l’église collé-
giale de Notre-Dame ; le huitième des
écoles et des dominicaines de Murat ; le
neuvième de l’assistance publique ; le
dixième de l’église et du prieuré du Murat
et de la chapelle d’Albepierre ; le onzième
des paroisses affiliées (Valuéjols,
Virargues...) et le douzième de Saint-Gal.
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« Une vieille église ro-
mane : un chef-d’œuvre
de l’art et de la nature »

BREDOM (Albepierre-Bredons)
Sa paroisse, sa seigneurie,

son prieuré et ses paroisses affiliées
Fondation, par Durand de Henry,

du prieuré de Bredom (1060-1070)

La commune d’Albepierre-Bredons,
située en plein cœur du Parc des
volcans d’Auvergne, lieu idéal pour

les amoureux de la nature, est aussi le
témoignage vivant d’un site d’exception
(prieuré, paroisse, seigneurie...), dont les
grandes heures commencèrent au
XIIe siècle et s’achevèrent à la fin du XVIIIe.
Les deux villages, distincts sous l’Ancien
Régime, appartenaient à la paroisse de
Bredons, mais celle-ci fut changée en

commune en 1790 et c’est seulement en
1953 qu’elle fut baptisée Albepierre-
Bredons, la population d’Albepierre étant
devenue plus importante en nombre que
celle de Bredons. Cependant, à l’origine, il
y avait eu, d’une part la châtellenie
d’Albepierre qui dépendait de la vicomté
de Murat (XIe siècle) et, d’autre part, la
fondation, par Durand de Henry, un moine
de Cluny, entre 1060 et 1070, du prieuré
de Bredom qui connut une fin terrible à la
Révolution : couvent de Saint-Joseph trans-
formé en bâtiments communaux, église
Saint-Martin convertie en halle au blé, cha-
pelle du Pont vendue et château démoli.

Ce livre est publié dans la col-
lection Monographies des vil-
les et villages de France, diri-

gée par M.-G. Micberth, qui compte
plus de 2 400 titres à ce jour.
« Bredom ! ce nom évoque le souve-
nir de l’un des plus beaux paysages du
Massif Central, écrit l’auteur au début
de sa préface. Figurez-vous à l’ar-
rière-plan, se découpant dans l’azur
d’un ciel pur, les montagnes du Cantal
aux flancs chargés de forêts immen-
ses et profondes, au second plan une
riche et verdoyante vallée encadrée de
monts géants, où l’Allagnon, aux eaux

babillardes et limpides comme le cris-
tal, serpente lentement au milieu des
aulnes, des frênes et des vergnes. Çà et
là, des villages aux toits ardoisés, des
châteaux aux donjons crénelés... Au
premier plan, deux dykes géants de
basalte. L’un, à droite, dresse à 140 mè-
tres au-dessus de la ville de Murat la
statue de la Mère de Dieu. L’autre, sur la
rive gauche, lance vers le ciel une vieille
église romane, bâtie sur l’abîme, « qui
semble poussée là ». Cette église est un
chef-d’oeuvre de l’art et de la nature. »  
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BREDOM. PAROISSE, SEIGNEURIE, PRIEURÉ

Difficile aujourd’hui, pour les amoureux du Parc des volcans d’Auvergne et plus particulièrement
du terroir d’Albepierre-Bredons, d’imaginer ce que fut le passé de ce site superbe où la beauté de
l’architecture (maisons, croix, fontaines, édifices civils et religieux...) est en harmonie parfaite avec

la puissance du relief. L’ouvrage de l’abbé Hippolyte Bouffet, consacré à une très longue période qui va
du XIe au XIXe siècle, sera donc, pour eux, un rappel ou une véritable découverte de l’histoire surprenante
de ces lieux. Ils verront comment, au moment où « l’anarchie était partout », où l’Église elle-même était la
proie des violents, la réforme naquit dans les grandes abbayes et gagna toutes les paroisses. Il en fut ainsi
pour le monastère de Bredom, fondé par saint Durand de Henry, qui l’irrigua de toute sa foi et dont les
successeurs firent l’un des centres religieux les plus puissants de la Haute-Auvergne, après l’abbaye
d’Aurillac et le prieuré de Saint-Flour.
De Matfred à Jean-Louis d’Usson de Bonnac (dernier acte, le 22 août 1789), en passant par Guillaume de
Lespinasse (1240), Jean de Roquemaurel (1432), ou Pierre Clavières (1663), l’apostolat chrétien fut assuré,
avant d’être balayé par la fureur révolutionnaire, malgré la résistance populaire. Tous les biens du prieuré
de Bredom sont mis en vente en 1790, l’église de Bredom est fermée en 1791, l’hospice et le couvent de
Saint-Joseph sont vendus en 1792, l’église Saint-Marie est convertie en halle au blé (1794), les cloches de
la collégiale sont enlevées, le château de Bredom est détruit (1795)... Et l’on comprend mieux l’étendue
des dégâts, quand l’abbé Bouffet recense les bénéfices et les charges du prieuré, qu’il détaille l’importance
et les activités du clergé : vicaire perpétuel et vicaires amovibles, prêtres communalistes et confréries,
régents des écoles et dominicaines de Murat, assistance publique et hôpital, paroisses affiliées au prieuré
(Valuéjols, Sainte-Anastasie, Virargues) et frères mendiants de Saint-Gal...
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Réédition du livre intitulé Bredom. Sa paroisse, sa seigneurie, son prieuré et les paroisses affiliées, paru en 1909.


