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L'abbaye de Maubec est une ancienne abbaye, située sur la commune de Montélimar, dans le 
département de la Drôme. Elle abritait une communauté de de moniales trappistines française 
entre 1834 et 1991.

Histoire

La Révolution française et l'exil

L'histoire des origines de l'abbaye est liée à la Révolution française. En 1790, l'Assemblée 
constituante prohibe les vœux religieux; pressentant les persécutions à venir, Augustin de 
Lestrange fonde deux monastères en Suisse, un d'hommes (La Valsainte dans le canton de 
Fribourg), puis un de femmes (à Sembrancher dans le canton du Valais). Mais l'invasion de la 
Suisse par la France en 1797-1798 oblige les religieux à fuir plus loin, jusqu'en Russie et en 
Prusse. À la Restauration, les religieux reviennent en France; la plupart des maisons ayant été 
vendues et même souvent détruites, chaque groupe retournant au pays s'installe dans une 
nouvelle fondation.

Vaise et Maubec

Le dernier groupe féminin à entrer en France s'installe à Vaise, dans l'actuel 9e arrondissement de
Lyon, et y fonde l'abbaye Notre-Dame de la Consolation, sous la direction de Catherine Olivier. 
Mais l'ambiance urbaine convient mal aux moniales, et surtout la Révolte des Canuts les a 
inquiétées; elles choisissent la périphérie de Montélimar pour s'établir à l'abbaye de Maubec en 
1834. C'est alors que l'abbaye change de nom, abandonnant « Notre Dame de toute Consolation »
pour « Notre Dame de Bon Secours ». Le choix de Maubec pour l'implantation de la nouvelle 
abbaye n'est pas fait au hasard: les sœurs veulent bénéficier de la présence proche de l'abbaye 
Notre-Dame d'Aiguebelle.

Un orphelinat est ouvert à côté de l'abbaye, qui dure de 1847 à 1931.

Cette fondation est dynamique; les recrues affluent, et même de façon très importante, au point de
surprendre la plupart des observateurs: l'abbaye compte 105 sœurs en 1849 et 153 en 1860, 
malgré un départ de sœurs vers une nouvelle fondation. Pour la seule année 1859, 41 demandes 
de postulation sont effectuées. Plusieurs abbayes-filles sont donc fondées: abbaye Sainte-Marie 
du Rivet dans la Gironde en 1852, abbaye de Bonneval en Aveyron en 1875, abbaye de 
Lanouvelle dans le Gard de 1879 à 1886, abbaye de Saint-Vinebault en Champagne de 1894 à 
1897, abbaye de Mathon (Herefordshire) (en) de 1912 à 1920, abbaye de Chambarand en Isère 
en 1931. De plus, dès 1837, quelques sœurs étaient retournées à Vaise sur la demande de 
l'archevêché et de la population lyonnaise.

Les abbesses de Maubec

• Catherine Olivier: prieure du 24 août 1834 au 16 août 1839; 
• Marie-Thérèse Henry: prieure du 30 septembre 1839 au 28 juin 1841 
• Clémence Colin: prieure du 28 juin 1841 au 23 août 1868; 
• François d'Assise Colomb: prieur du 23 août 1868 au 11 avril 1871; 
• Lutgarde Nourrit: prieure du 23 septembre 1871 au 25 septembre 1874; 
• Marie du Sacré-Cœur Degan: prieure du 25 novembre 1874 au 18 novembre 1875; 
• Delphine Trainar: supérieure du 18 novembre 1875 au 20 juin 1876; 
• Ephrem Dulmet: supérieur du 14 novembre 1876 au 11 mars 1877; 



• Alexandrine Landolphe: prieure du 11 mars 1877 au 12 avril 1889; 
• Delphine Trainar: prieure du 12 avril 1889 au 8 avril 1892; 
• Bernard Raulin: prieur du 8 avril 1892 au 30 avril 1900; 
• Marie-Joseph Planche: prieure du 30 avril 1900 - 16 mai 1903; 
• Bernard Raulin: prieur du 16 mai 1903 au 29 juillet 1915; 
• Marie Bonheur: prieure puis abbesse du 29 juillet 1915 au 29 mars 1931; 
• Alexandrine de Chevron-V.: abbesse du 14 avril 1931 au 14 mai 1934; 
• Hedwige Nicolas: abbesse du 14 mai 1931 au 28 décembre 1940; 
• Joseph-Marie Burg: abbesse du 25 janvier 1941 au 02 janvier 1944; 
• Marie Alixant: abbesse du 26 janvier 1944 au 30 novembre 1956; 
• Geneviève du Chaffaut: abbesse du 30 novembre 1956 au 14 juillet 1984; 
• Dominique Delheure : supérieure du 5 septembre 1984 au 7 octobre 1985 puis abbesse du 

7 octobre 1985 au départ à à Blauvac. 

Le départ à Blauvac et le projet immobilier

Mais les lourds travaux de mise aux normes des bâtiments, ainsi que la crise des vocations et la 
diminution des revenus de l'abbaye, nécessaire pour l'entretien des vastes bâtiments, obligent les 
sœurs à envisager leur départ pour un lieu plus adapté en 1991, et elles s'installent à Blauvac.

Un projet immobilier se crée alors sur le site racheté, Les Terrasses de Maubec. Ce projet de 
construction de logements individuels et collectifs, piloté par l'urbaniste Charles Legler, respecte 
toutefois l'intégralité des bâtiments de l'abbaye. Le 28 septembre 2009, les trappistines reviennent 
à Maubec pour être informées du devenir de leur ancienne abbaye.
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