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L’abbaye de Clarescombes est une des dernières construites par l’ordre de Chalais qui s’était développé 
au début du XIIe siècle dans les environs de Grenoble, puis à partir de l’abbaye de Boscodon, dans le 
comté de Forcalquier et la Provence. 
L’abbaye de Chalais fondée par Hugues de Chateauneuf évêque de Grenoble qui avait déjà accueilli 
quelques années plus tôt Bruno et ses compagnons, envoie des ermites sur le contrefort sud de la 
Chartreuse. Guillaume, archevêque d’Embrun, leur demanda de venir renforcer une petite colonie de 
moines qui s’était installée grâce à la donation de Guillaume de Montmirail, à proximité de la belle forêt 
de Boscodon et sur une voie de transhumance. 
Boscodon avait déjà fondé une maison appelée aujourd’hui l’abbaye du Lavercq. C’est du reste à partir 
d’elle que les moines de Boscodon fonderont Prads Faillefeu puis à la fin du XIIe s. l’abbaye de Valbonne 
(Sophia Antipolis). 
Boscodon, par son abbé Guigues de Revel, avait reçu l’abbaye de Lure qui elle-même fondera l’abbaye 
de Clausonne à la même époque, fin du XIIe s., grâce à la générosité des seigneurs de Mévouillon. 
Il est sûr que le paysage que nous voyons autour de Clarescombes a dû beaucoup évoluer comme il en a 
été pour tous les sites chalaisiens, lieux montagnards vulnérables car ayant à subir les assauts de la nature 
par l’érosion, les chutes de pans de montagne, les laves torrentielles … A cause de l’élevage et de 
l’exploitation forestière, elles ont toutes été situées soit près de forêts, soit sur les voies de transhumances. 
L’abbaye de Clarescombes ne vécut qu’un siècle dans l’ordre de Chalais, elle passa à la fin du XIIIe 
siècle à l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem comme dépendance de la commanderie voisine de Saint-
Pierre-Avez. (°) 
Bien que complètement cachée par une végétation abondante, l’abbaye enfouie sous des tonnes de pierres 
et peut-être de pan de montagne, garde son secret. On retrouve tout de même son abbatiale et toute l’aile 
des moines.   
 
 
(°) Pour en savoir plus, se reporter aux pages 20 à 25 de l’étude du Chanoine BERMOND sur les 
abbayes de Clausonne et Clairecombe publiée à l’Imprimerie JEAN en 1931. Une nouvelle étude serait 
certainement la bienvenue, puisque petit à petit des éléments de l’architecture chalaisienne et la vie de 
l’ordre de Chalais sont aujourd’hui mieux connus. 


