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Chez les chanoines de Chancelade,
les hôtes seront accueillis dans un monument classé

Située aux portes de Périgueux et sur la route de Vézelay à Compostelle, 
l'Abbaye canoniale augustinienne qui se développa à Chancelade à partir du 
XIIe siècle fut longtemps un lieu-source pour la vie spirituelle du Périgord et du 
Sud-Ouest. Elle en présente toujours le potentiel, de par son site architectural, 
la beauté de son environnement naturel et sa sérénité si particulière. 
Depuis 1998, une communauté religieuse du même ordre qu’aux origines s’est 
installée à Chancelade : les chanoines réguliers de Saint-Victor, dont la maison-mère 
est l'Abbaye de Champagne, en Ardèche. Répondant à l'invitation de l'évêque de 
Périgueux, à l'occasion de la béatification d'Alain de Solminihac, abbé réformateur 
du XVIIe siècle, ils ont accepté de redonner une vitalité à ces lieux, en léthargie depuis 
la Révolution. 

Tout en assurant le service pastoral de nombreuses communes du secteur, la 
communauté a entrepris d'animer sur le site un centre spirituel, avec pour objectif 
de proposer tout ce qui favorise l'expérience de la communion avec Dieu et entre 
les hommes.

Cela devait passer par le développement d’une hôtellerie.
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La dimension de l'accueil 
est en effet partie intégrante 
du charisme des chanoines 
victorins : conçue comme une 
vie de charité échangée entre 
personnes et dont la source est la 
Trinité, leur vie communautaire 
reçoit l'hospitalité comme 
une exigence interne, un 
élargissement qui fait participer 
à l'amour. 

Longtemps privée de capacité 
d’hébergement à Chancelade, 
la congrégation a entrepris d’y faire restaurer l’un des plus beaux édifices préservés 
par l’histoire, le Logis Abbatial, pour y réaliser une hôtellerie. Classé en 2008, ce 
bâtiment était alors dans un état de délabrement préoccupant. 

En travaux depuis 2016, avec un soutien conséquent de la Fondation des Monastères 
et de nombreux mécènes, il offrira, a priori d’ici deux ans, six chambres pour des 
retraitants individuels ou en couple.
La communauté pourra alors pleinement déployer son service d’écoute et 
d’accompagnement personnalisé des chercheurs de Dieu, leur offrant un rythme 
quotidien d’offices liturgiques et les recevant à sa table, dans un esprit familial, comme 
cela se pratique sur ses autres lieux d’implantation. 

P. Sébastien Revirand, Prieur
Photos © Prieuré de Chancelade

Restauration et réhabilitation du Logis Abbatial 
Prieuré de Chancelade (24)

La communauté des Chanoines réguliers de Saint Victor devant l’église abbatiale de Chancelade, en mai 2020 - © DR



C H A N T I E R S  S O U T E N U S 
P A R  L A  F O N D A T I O N

C H A N T I E R S  S O U T E N U S 
P A R  L A  F O N D A T I O N

7372 Les Amis des Monastères - n° 205 - Janvier - Février - Mars 2021 Les Amis des Monastères - n° 205 - Janvier - Février - Mars 2021

Survol historique de Chancelade
L’implantation initiale à Chancelade est le fait d’un ermite bénédictin vers la fin du 
XIe siècle, près d’une source protégée (fons cancellatus, d’où le nom de la commune 
« Chancelade »). L’ermite attire bien des émules et l’ermitage finit par devenir une abbaye. 
L’église abbatiale commence à être édifiée au début du XIIe siècle et est consacrée en 
1147. En 1360, la communauté de l’abbaye, placée sous la règle de saint Augustin, 
compte une vingtaine de religieux, chanoines réguliers.
C’est alors la guerre de Cent Ans et bientôt les Anglais chassent les chanoines. Ils peuvent 
revenir après une victoire du connétable du Guesclin. Mais une nouvelle invasion anglaise 
les éloigne à nouveau jusqu’au XVe siècle.
Rétablie vers 1440, l’abbaye souffre au XVIe siècle des guerres de religion. L’église est 
incendiée. La nef et le chœur sont détruits ; seuls subsiste la croisée du transept et le 
clocher.
Éclairée et revivifiée entre 1610 et 1630, par le ministère réformateur de l’abbé Alain 
de Solminihac (béatifié en 1981), l’abbaye obtient de constituer une congrégation 
indépendante, dite « des chanoines réguliers de Chancelade ».
Au XVIIIe siècle, l’abbaye devient un centre de rayonnement culturel grâce à sa 
bibliothèque, à son scriptorium et à ses cartulaires.
Mais tout cela prend fin avec la Révolution et la vente comme bien national en 1790. 
La bibliothèque est transférée à Périgueux. L’église abbatiale devient paroissiale au 
début du XIXe siècle. Les bâtiments conventuels sont vendus à des particuliers. Plusieurs 
propriétaires s’y succèdent jusqu’au milieu du XXe siècle. Une bonne proportion est 
démolie pour la vente des pierres taillées…
L’église abbatiale, classée monument historique dès 1909, est restaurée en 1977. Parmi 
les autres bâtiments préservés se détache le Logis Abbatial. Selon les époques, il servait 
de lieu de réception pour les hôtes de passage ou, quelquefois, de résidence pour l’abbé 
même en charge de la communauté. 
Ce bel édifice a connu plusieurs périodes d’agrandissement, depuis sa construction initiale 
au XIIe siècle. Une étude archéologique conclue en janvier 2018 a montré qu’il a subi 
des transformations importantes aux XIIIe-XIVe, à la fin du XVe-début XVIe (création du 1er 

étage), au XVIIIe siècle (2e étage, les deux pavillons carrés, la galerie sous arcades) et enfin 
au XIXe siècle (avec la disparition d’autres corps de bâtiments qui lui étaient adossés).
Il a été classé pour ses toitures et ses façades en 1959, tandis que clôtures, jardins et 
autres bâtiments ont été inscrits. En 2008, le Logis Abbatial a été classé entièrement.

Prieuré du Bienheureux Alain de Solminihac
Place de l’Abbaye – 24650 Chancelade - www.abbaye-chancelade.com

En remerciement pour le concours financier reçu, l’abbaye de 
Chancelade sera la première communauté à apposer la plaque de 
la Fondation des Monastères sur ses bâtiments. « Une place est en 
attente pour cette plaque sur la façade du logis » nous confiait le 
Père Prieur en novembre dernier. Nous lui avons expédié depuis 
une plaque de très belle facture, réalisée en tôle 15/10e émaillée 
de 30x30 centimètres par un atelier spécialisé dans la réalisation 
de telles enseignes pour les monuments et autres richesses 
patrimoniales. Cette plaque symbolise le lien de confiance et 
d’amitié entre la communauté et la Fondation. Nous espérons 
que d’autres communautés emboîteront le pas de Chancelade en 
posant la plaque de la Fondation sur leur propre monastère. MT




