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L’abbaye de La Sauve-Majeure
   Histoire et enjeux actuels

 L'abbaye de la Sauve-Majeure jouit 
d’une histoire riche de plusieurs siècles. Son 
rayonnement politique et artistique, ainsi 
que son déclin s’inscrivent au cœur d’enjeux 
historiques majeurs.

 Au XIe siècle, une grande vague 
de ferveur religieuse bouleverse l’Europe. 
L’évangélisation de l’Europe centrale est 
achevée, mais une partie de l’Espagne est 
encore occupée par les peuples musulmans. 
Les souverains de la péninsule ibérique 
s’appuient alors sur la foi des belliqueux 
seigneurs aquitains pour reconquérir ce 
territoire. De nombreux missionnaires sont 
envoyés en Espagne et des gîtes d’étapes 
sont construits le long de leur route. C’est dans 
ce contexte politico-religieux qu’un moine de 
Corbie (région d’Amiens), Gérard, ordonne 
la fondation d’une abbaye dans la région de 
Bordeaux.
 Gérard de Corbie (1015-1095) est 
devenu abbé de Laon et de Soisson après 
son ordonnance. D’après la légende, il subit 
depuis longtemps de violents maux de tête, 
qu’il pense alors pouvoir soigner grâce à Dieu. 
Il effectue plusieurs pèlerinages et instaure 
une abbaye, dont il pose les fondations le 29 
octobre 1079. Celle-ci, installée sur des terres 
privées appartenant à différents propriétaires 
sous la seigneurie du duc d’Aquitaine, est 
dédiée à Notre-Dame et la première pierre en 
est posée le 11 mai 1080. La règle bénédictine 

y prévaut, comme dans la majorité des 
communautés monastiques de cette époque. 
L’abbaye bénéficie alors des mesures 
instaurées par la réforme grégorienne pour 
vivre en autonomie. Par ailleurs, grâce au 
soutien des rois-ducs d’Aquitaine, elle obtient 
de nombreux privilèges, tant en matière de 
police que d’économie et de justice. 

  L’influence de La Sauve-Majeure se 
développe dès son implantation. Les guérisons 
miraculeuses attribuées à Gérard de Corbie 
contribuent à faire connaître l'abbaye en 
Europe. Cet essor attire une population laïque 
qui forme un nouveau bourg. Dès 1083, 
l’abbé Gérard fait construire une petite église 
paroissiale placée sous le patronage de saint 
Pierre pour ces nouveaux habitants.
 L’abbaye offre ainsi un témoignage 
incontournable de l’essor de l’Aquitaine 
médiévale, au temps d’Aliénor (1154-1189). 
Durant cette période florissante, La Sauve-
Majeure joue un rôle déterminant en Europe, 
à la tête d’un réseau de prieurés étendu du 
nord de l’Espagne à l’Angleterre. Dès le XIIe 
siècle, l’abbaye acquiert de nombreuses 
possessions en Gironde et en Europe de 
l’Ouest. Le roi Sanche Ier d’Aragon et de 
Navarre (1063-1094) lui fait don de prieurés 
et de châteaux. Ces places fortes favorisent 
la reconquête de la péninsule ibérique, face 
à la domination des Sarrasins. Suite au 
mariage, en 1152, d’Aliénor d’Aquitaine avec 
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Henri II Plantagenêt, La Sauve-Majeure est 
placée sous tutelle anglaise, et étend son 
influence grâce aux donations pieuses de 
plusieurs prieurés. À la fin du XIIIe siècle, La 
Sauve-Majeure devient ainsi l’abbaye la plus 
puissante de la région, forte d’un réseau de 
plus de 70 prieurés.
 L’architecture et la sculpture de 
l’abbaye de La Sauve-Majeure sont des 
éléments évocateurs de ces liens et échanges 
à l’échelle européenne. L'abondance et 
la qualité du décor sculpté témoignent de 
sa puissance et de sa renommée. Les 
caractéristiques stylistiques de l’atelier dit 
« de La Sauve-Majeure » apparaissent dans 
d’autres édifices de l’Entre-deux-Mers, telle 
l’église de Saint-Quentin-de-Baron. La façade 
romane, aujourd’hui disparue, et nombre de 
ses chapiteaux lient l’église abbatiale à l’art 
roman de la Saintonge (région de Saintes).

 La bastide voisine de Créon, fondée en 
1315 à un carrefour commercial, fragilise La 
Sauve-Majeure. La confirmation de ses droits 
et privilèges par Louis XI, en 1462, ne suffit 
pas à préserver l’autorité de l'abbaye ; sa 
prospérité économique est considérablement 
affaiblie par les baisses successives de 
revenus causées par la guerre de Cent Ans, 
puis par les guerres de Religion. 
 Malgré une influence réduite, son 
histoire se prolonge bien au-delà de l’époque 
médiévale. Au XVIIe siècle, l’église abbatiale 
est vandalisée à plusieurs reprises. Les 
moines mauristes investissent les lieux dès 
1660 et entament des travaux de restauration. 
Ils éprouvent cependant de grandes difficultés 
à entretenir l’abbaye. Les aléas climatiques, 
une tempête en 1665 et un séisme en 1759, 

aggravent la situation, causant aux 
bâtiments des dégâts irréversibles. En 1791, 
après sa vente aux enchères, l’abbaye 
est transformée en prison, destinée aux 
contre-révolutionnaires. 
 Les voûtes de l’abbatiale s’effondrent 
en 1809. L’abbaye est dès lors utilisée 
comme carrière de pierre pour la construction 
du village de La Sauve. En 1837, le cardinal 
Donnet, archevêque de Bordeaux, achète 
les bâtiments pour mettre fin au pillage et 
installe un collège jésuite dans les bâtiments 
claustraux. La destruction est officiellement 
arrêtée suite au classement de l’abbaye au 
titre des monuments historiques en 1840. Le 
collège jésuite est réaménagé au début du 
XXe siècle en école normale d’instituteurs, 
qui prend feu en 1910 : un mythe raconte 
que l’incendie aurait été volontaire. Pendant 
la Première Guerre mondiale, les bâtiments 
sont transformés en petit hôpital militaire.

Façade de l’église abbatiale de l’abbaye aux 
Dames, Saintes. Photo Jochen Jahnke.
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 L’État et le département récupèrent 
ensuite l’abbaye et entreprennent des 
restaurations, notamment sur les fondations. 
En 1952, une première campagne de travaux 
débute, se concentrant sur les parties les 
plus endommagées de l’abbatiale (chevet, 
nef et clocher). L’objectif premier est de 
consolider  et sécuriser le monument pour 
en permettre l’ouverture au public. Puis, 
la priorité est donnée au chevet ; l’abside 
principale et l’absidiole sud sont dans un 
état de délabrement avancé. En 1959, face 
au risque d’effondrement, le clocher est 
restauré.
 En 1960, le département de Gironde, 
faute de financements, cède le site au 
ministère des Affaires culturelles qui entre-
prend un important chantier de consolidation. 
Depuis 1962, les ruines ayant été stabilisées, 
la politique de restauration évolue vers une 
meilleure compréhension. La salle capitulaire 
et les piles du bas-côté nord de l’église sont 

restituées ; dans le chevet, des enduits peints 
sont restaurés et la plupart des modillons 
sont repris. De façon générale, une politique 
régulière d’entretien facilite la conservation 
de l’abbaye, qui fait l’objet d’une attention 
constante. 

 Depuis 1998, La Sauve-Majeure est 
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO 
au titre des chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle en France. Elle est, depuis son 
ouverture dans la seconde moitié du XXe 
siècle, gérée pour le compte de l’État par le 
Centre des monuments nationaux (CMN), 
qui s’attache à la protéger et à la faire vivre 
en lien avec son environnement. Le CMN 
y organise de nombreux événements : elle 
accueille  ainsi des compagnies de spectacle 
vivant, des séances de cinéma, ou encore 
des conférences, souvent en collaboration 
avec les associations et artistes du territoire 
que le CMN soutient en les faisant intervenir.

Visite contée par un chevalier, en costume (David Souny, Histoires de pierres). 
Photo Centre des monuments nationaux.
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PERSPECTIVES
   Une saison autour de La Sauve-Majeure

Le master Patrimoine et Musées

 Aujourd’hui, ce master répond au 
besoin de former des professionnels de la 
culture et du patrimoine, pour qu’ils puissent 
s’insérer pleinement dans les missions d’un 
service culturel. Le master accueille en son 
sein des étudiants issus de divers horizons : 
histoire de l’art, archéologie, ethnologie, 
histoire, lettres, philosophie, beaux-arts 
ou tourisme. Ce riche panel encourage la 
polyvalence et l’interdisciplinarité au cœur du 
cursus. 

 Dès leur première année, les 
étudiants acquièrent des connaissances en 
politiques culturelles, droit du patrimoine 
ou économie culturelle par exemple. Ils 
développent également des compétences en 
conservation et protection des collections, et 
en valorisation des monuments et des oeuvres 
d’art. Ces enseignements sont principalement 
dispensés par des intervenants professionnels, 
permettant aux étudiants d’acquérir des 
compétences et connaissances concrètes.
 En seconde année, les étudiants se 
spécialisent. À travers le parcours Régie 

des œuvres, ils se forment à la logistique 
des mouvements d’œuvres, au montage 
d’exposition et à la conservation préventive. 
Le parcours Médiation de l’architecture et du 
patrimoine offre quant à lui une formation en 
valorisation et animation de l’architecture et 
du patrimoine. Les étudiants pourront ainsi, à 
la fin du master, exercer dans des musées, 
des galeries d’art, des monuments ou encore 
des services culturels territoriaux. Enfin, un 
stage de plusieurs mois - véritable immersion 
dans le monde professionnel - conclut cette 
formation.

Promotion 2018-2020 du master Patrimoine 
et Musées, Université Bordeaux Montaigne. 

Photo Archimuse - Bordeaux.

 Tremplin vers le monde professionnel, le master Patrimoine et Musées de l’Université 
Bordeaux Montaigne forme chaque année une vingtaine d’étudiants aux métiers de deux 
domaines de la culture : régisseur des œuvres d’art et médiateur de l’architecture et du 
patrimoine. 
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L’association Archimuse - Bordeaux

 L'association peut compter sur ses 
membres bénévoles, les étudiants du master 
Patrimoine et Musées, ainsi que sur le 
soutien des professeurs du master. Depuis 
2016, l’association accueille également tous 
les anciens étudiants du master Patrimoine 
et Musées qui le souhaitent, créant ainsi un 
réseau d’actuels et futurs professionnels du 
secteur du patrimoine. 
 Archimuse - Bordeaux peut aussi 
compter sur de nombreux partenaires 
ponctuels ou fidèles comme l'Université 
Bordeaux Montaigne, la ville de Bordeaux, 
le CROUS Nouvelle-Aquitaine, la Société 
Archéologique de Bordeaux ou le Centre 
des monuments nationaux. L’association est 
ainsi fortement ancrée en Nouvelle-Aquitaine. 
Elle réalise chaque année des actions de 
valorisation du patrimoine de la région, 
comme des visites guidées lors des Journées 
européennes du patrimoine.
  
 Créée dans le but de promouvoir des 
actions de médiation et de mise en valeur du 
patrimoine, l'association Archimuse - Bordeaux 
fait partie intégrante du master Patrimoine 
et Musées. Chaque année, les étudiants de 
seconde année se voient offrir l’opportunité 
de monter et présenter un projet autour d’un 
thème proposé par l’équipe enseignante de la 
formation. Porté par Archimuse - Bordeaux, 
ce projet leur permet de se confronter aux 

exigences professionnelles. Leur travail 
mobilise ainsi de multiples compétences. 
Organisés en groupes, les étudiants doivent 
tout penser et réaliser : de la gestion du 
budget à la communication, en passant par 
les recherches documentaires ou encore 
les médiations auprès des publics. Pour 
l’année 2019-2020, l'équipe enseignante 
du master Patrimoine et Musées a proposé 
à ses étudiants un projet de valorisation de 
l’abbaye de La Sauve-Majeure.

 Aujourd’hui gérée par le Centre des 
monuments nationaux, La Sauve-Majeure, 
parfois surnommée « le phare de l’Entre-
deux-Mers » reste mal connue du public 
métropolitain, malgré sa proximité avec 
Bordeaux. À travers différentes actions 
de valorisation, ponctuelles ou pérennes, 
Archimuse - Bordeaux a proposé une 
programmation culturelle PERSPECTIVES - 
Une saison autour de La Sauve-Majeure (7 
septembre 2019 - 2 mars 2020), s’attachant 
à faire vivre l’abbaye et à la rapprocher du 
public bordelais.
 Pour mener à bien ce projet, la 
promotion 2018-2020 du master Patrimoine 
et Musées s’est répartie en six groupes de 
compétences ; chacun est responsable d’un 
champ d’expertise et de missions qui lui sont 
propres.

 Les étudiants du master Patrimoine et Musées sont réunis au sein d’une association, 
Archimuse - Bordeaux, afin de lever des fonds, créer, organiser et réaliser des projets d'envergure. 
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Groupe Logistique
Mégane Adam, Lucile Pierrot, Doriane Bautista (de 
gauche à droite)

Missions : assurer la cohérence du projet et ses 
aspects pratiques, gérer le budget et les relations 
avec les partenaires.

Professeur référent : Julie Guiroy, chargée de 
médiation culturelle, Bordeaux Patrimoine Mondial - 
CIAP (Bordeaux).Photo Archimuse - Bordeaux.

Photo Archimuse - Bordeaux.

Photo Archimuse - Bordeaux.

Groupe Communication
Martha Fleurant, Melissa Camboulive, Anaïs 
Rechner (de gauche à droite)

Missions : développer la visibilité d’Archimuse - 
Bordeaux et de ses actions, concevoir des supports 
de communication.

Professeur référent : Fabien Ballester, directeur 
adjoint de la communication,  Bordeaux Métropole 
(Bordeaux).

Groupe Documentation
Corentine Stephan, Maylis Agreda, Alban Baiguini, 
Charlotte Billon (de gauche à droite)

Missions : écrire les textes des expositions, faire 
des recherches documentaires et les valoriser via 
un cycle de conférences, un colloque, une journée 
d’étude etc.

Professeur référent : Pascal Ricarrère-Caussade, 
Historien de l’art et technicien d’information 
documentaire et de collections patrimoniales, 
Université Bordeaux Montaigne (Pessac).
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Photo Archimuse - Bordeaux.

Photo Archimuse - Bordeaux.

Photo Archimuse - Bordeaux.

Groupe Médiation
Vincent Combes, Maïva Cattet, Tom-Loup Roux, 
Melissa Pelazza (de gauche à droite)

Missions : mener des actions auprès du public 
(visites commentées, rallyes culturels, ateliers 
pédagogiques etc.), écrire les textes des expositions.

Professeur référent : Charlotte de Charette, 
animatrice du patrimoine, Royan Ville d’art et 
d’histoire (Royan).

Groupe Régie
Amélie Bouyssou, Floriane Joffre, Ophélie Guinet 
(de gauche à droite)

Missions : gérer les mouvements des oeuvres, leur 
sécurité et leur conservation, assurer le montage 
des expositions.

Professeur référent : Alexandre Castera, régisseur, 
Les arts au mur - arthothèque (Pessac).

Groupe Scénographie
Laura Bongio, François Morille, Emilie Magnoux (de 
gauche à droite)

Missions : concevoir les espaces d’exposition, 
en alliant les aspects esthétiques, techniques et 
scientifiques.

Professeur référent : Isabelle Fourcade, architecte 
DPLG spécialisée dans la scénographie et la 
muséographie.
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La collaboration étudiante
   au coeur d’un projet professionnel

Regards de designers.
 La licence Design de l’Université 
Bordeaux Montaigne forme les étudiants 
à l’ensemble des domaines du design. La 
collaboration entre Archimuse - Bordeaux 
et cette formation a non seulement permis 
de nourrir le projet PERSPECTIVES - Une 
saison autour de La Sauve-Majeure, mais 
aussi de proposer aux étudiants de troisième 
année une application concrète de leurs 
enseignements au service de la valorisation 
culturelle. 
 Chargés de donner forme et cohérence 
à une variété de supports de communication, 
les graphistes accompagnent aujourd’hui 
la mise en valeur du patrimoine, dont ils 
proposent une vision contemporaine. Leurs 
savoir-faire sont ainsi souvent sollicités pour 
développer le rayonnement et l’attractivité 
des établissements culturels. Destinée à 
interpeller le passant, l’affiche est le support 
d’annonce par excellence par lequel le 
graphiste renouvelle l’image d’une institution. 
La licence Design collabore depuis plusieurs 
années avec Archimuse - Bordeaux 

1 Vous pouvez retrouver l’ensemble des propositions sur le site www.perspectiveslsm.com
2 Voir Repenser et transformer le musée lapidaire de l’abbaye, p. 23.

pour la réalisation des affiches de ses projets. 
En 2019 à nouveau, les étudiants ont imaginé, 
par équipe, l’affiche de la programmation 
culturelle PERSPECTIVES - Une saison 
autour de La Sauve-Majeure.  Archimuse - 
Bordeaux a ensuite pu choisir  son identité 
visuelle, parmi les propositions des différentes 
équipes1. 
 En 2019-2020, leur contribution s’est 
étendue à un second projet, le remaniement 
du musée lapidaire de l’abbaye2. Ainsi, les 
étudiants de la licence Design, en collaboration 
étroite avec le groupe Scénographie 
d’Archimuse - Bordeaux, ont pu apporter 
leurs compétences dans un autre champ du 
design, le design d’espace.

La création contemporaine.
 L’art contemporain s’inscrit de plus en 
plus dans les lieux patrimoniaux. Cette nouvelle 
forme de valorisation culturelle renouvelle le 
regard porté sur un site, par jeu de contraste 
ou de lien avec son histoire passée et actuelle.
Dans cette démarche, Archimuse - Bordeaux 
a invité de jeunes artistes - issus de différentes 

 Avec PERSPECTIVES - Une saison autour de La Sauve-Majeure, Archimuse - Bordeaux 
a mis un point d’honneur à s’ouvrir à de nouvelles compétences. Il a alors semblé naturel pour 
l’association, dont le siège se situe au coeur de l’Université Bordeaux Montaigne, de se tourner 
vers d’autres filières étudiantes. Ainsi est née l’idée de collaborer avec différentes formations, 
telles que la licence Design ou le master Conception de projet numérique et multimédia (CPNM) 
de l’Université Bordeaux Montaigne, ainsi que plusieurs artistes de différentes écoles. 



Affiche réalisée par Isaak Cohen et Romain Blondel (étudiants de la licence Design de l’Université 
Bordeaux Montaigne), choisie par Archimuse - Bordeaux pour représenter sa programmation 

culturelle PERSPECTIVES - Une saison autour de La Sauve-Majeure.
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formations de la métropole bordelaise - à 
venir produire sur site lors de Rencontres 
Créatives, en novembre 2019. Organisées 
sur deux week-ends, ces journées ont été 
un temps d’échange entre public, médiateurs 
et artistes, permettant la valorisation de leur 
travail et de l’abbaye.  Les œuvres réalisées 
lors des Rencontres Créatives ont été 
présentées à plusieurs reprises  au cours 
de la saison culturelle, lors des expositions 
organisées par Archimuse - Bordeaux3. 

Médiation numérique.
 Le master CPNM de l’Université 
Bordeaux Montaigne est une formation 
créée en réponse au contexte contemporain, 
fortement marqué par la présence des 
ressources et dispositifs numériques.
 Archimuse - Bordeaux a fait appel au

3 Voir Exposer La Sauve-Majeure dans la métropole bordelaise, p.20.
4 Voir Les Bibles de La Sauve-Majeure, p.38.
5 motion-design, ou animation graphique : forme d’art visuel consistant à rendre vivant un graphisme à travers l’animation.
6 transmedia storytelling, ou narration transmédia : « processus durant lequel les éléments d’une fiction sont dispersés 
systématiquement sur plusieurs supports dans le but de créer une expérience unifiée et coordonnée » (H. Jenkins, « Trans-
media Storytelling 101 », 21 mars 2007).

savoir-faire des étudiants de cette formation 
pour créer des dispositifs innovants. Ils ont 
ainsi créé une histoire fictive autour d’un 
moine, Aurélien, voyageant vers l’abbaye 
de La Sauve-Majeure avec sa Bible 
enluminée réalisée au Mont-Saint-Michel4.
 Cette aventure a été diffusée sous 
diverses formes sur plusieurs plateformes :  
un journal de bord et des vidéos en motion-
design5 sur les réseaux sociaux de l’abbaye, et 
des « balades sonores » à écouter sur le site. 
Ce transmedia storytelling6 permet d’enrichir 
l’expérience du visiteur et des abonnés aux 
réseaux sociaux de l’abbaye. Ce dispositif 
participe aussi à la valorisation de la Bible 
de La Sauve-Majeure, manuscrit conservé 
à la Bibliothèque municipale classée de 
Bordeaux, dont la numérisation est proposée 
sur une tablette dans le musée lapidaire.

Œuvre de Jean-Baptiste Javel (encres et aquarelles sur papier), en cours de réalisation lors 
des Rencontres Créatives. Photo Archimuse - Bordeaux.
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Des actions de médiation multiples
   pour valoriser un site

« Hommes de la Gironde, levez-vous ! »
 Le jeu de piste « Hommes de la Gironde, 
levez-vous ! » a été proposé par l'équipe 
de médiation d'Archimuse - Bordeaux une 
première fois lors des Journées européennes 
du patrimoine 2019 (20-21 septembre). 
 Le principe initial du jeu est celui de la 
« murder party » : les visiteurs incarnent des 
partisans Girondins qui doivent démasquer 
le Montagnard parmi les personnages que 
jouent les médiateurs. Ce traître, qui détient 
une lettre de dénonciation, sera arrêté par 
le garde si les visiteurs le trouvent. L’objectif 
de ce jeu de piste est de créer une animation 
ludique sur une période méconnue de l’abbaye 
par le grand public, la Révolution française, et 
de rappeler ainsi son passé de maison d’arrêt.
 Plusieurs personnages intervennaient 
dans ce jeu, dont un moine, rappelant les huit 
derniers ecclésiastiques qui vivaient encore 
à La Sauve-Majeure à la fin du XVIIIe siècle. 
Des personnages fictifs ont également été 
intégrés. Les participants pouvaient en effet 
retrouver dans le jeu des artisans tailleurs 
de pierre et une sans-culotte parisienne, 
Marie-Anne. La profession de son mari, 
vitrier, revêttait une importance particulière. 
La rose de la Sainte-Chapelle avait été 
amenée à La Sauve pour la protéger de la 
folie destructrice des révolutionnaires envers 
tout ce qui fait référence à la royauté. Cet 

événement fictif permettait d'incorporer dans 
le jeu l’exposition « La rose de la Sainte-
Chapelle, Voyage au cœur d’un vitrail », 
présentée dans le jardin de l’abbaye de La 
Sauve-Majeure du 7 septembre 2019 au 5 
janvier 2020.

Les médiations « flash ».
 Ces médiations ont été développées 
dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine, en complément du jeu de piste. 
Elles ont permis d’aborder les différents 
aspects de l’abbaye de La Sauve-Majeure.  
Huit médiations étaient ainsi proposées dans 
différents endroits de l’abbaye, traitant de son 
architecture, des techniques de construction 
ou encore de ses décors sculptés. La rose 
de la Sainte-Chapelle et son programme 
iconographique ont également fait l’objet 
d’une médiation. 

La Rose de la Sainte-Chapelle présentée 
aux écoles.
 En dehors des Journées européennes 
du patrimoine, le groupe Médiation de 
l’association Archimuse - Bordeaux a proposé 
plusieurs événements ponctuels permettant 
de valoriser l'abbaye de La Sauve-Majeure 
auprès d'un autre public, les enfants. 
 Une matinée avec une école a ainsi 
été organisée avec le CMN pour faire 

 Le groupe médiation d'Archimuse - Bordeaux a organisé et réalisé des actions de 
médiation variées au cours de la saison culturelle, dans l’objectif de valoriser l’abbaye de 
La Sauve-Majeure.
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découvrir les décors de la rose de la Sainte-
Chapelle aux élèves. Trois personnes - Louis 
IX, saint Jean et le Diable - ont été créés 
et incarnés par les médiateurs. À travers 
leurs dialogues, ils expliquaient aux enfants 
les décors présents sur la rose. Après une 
mise en contexte historique par Louis IX, le 
Diable leur a par exemple fait découvrir les 
différentes occurrences du Mal dans le vitrail.

Des ateliers créatifs pour les plus jeunes.
 Pendant les vacances de la Toussaint, 
des ateliers créatifs ont été proposés aux 
enfants de 7 à 12 ans. Il s’agissait  d’aborder 
l’iconographie par le bestiaire fantastique. 
 L'atelier se découpait en deux  
étapes : la première, une explication du

bestiaire à partir de la culture populaire 
(Harry Potter, Les Animaux fantastiques, …), 
permettait de montrer qu’au Moyen Âge, 
les animaux fantastiques et les végétaux 
revêtaient une signification particulière. 
 Dans la seconde étape de l'atelier,  les 
enfants s'appropriaient les motifs médiévaux. 
Au préalable, des formes présentes dans 
l’abbaye mais aussi dans l’iconographie 
médiévale en général  avaient été mises 
en forme de pochoirs, par les médiateurs 
d'Archimuse - Bordeaux. Répartis en trois 
« parties » -  têtes, corps, queues - les 
pochoirs pouvaient ainsi être assemblés par 
les enfants pour créer leur propre monstre 
hybride.

Les médiateurs d’Archimuse - Bordeaux, en costume, pour le jeu de piste 
« Hommes de la Gironde, levez-vous ! ». Photo Archimuse - Bordeaux.



Dessins de monstres hybrides réalisés par des enfants lors des ateliers créatifs. 
Photo Archimuse - Bordeaux.
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Exposer La Sauve-Majeure
   dans la métropole bordelaise

PERSPECTIVES - Regards croisés sur 
l’abbaye.
 C’est dans la Maison des étudiants 
de l’Université Bordeaux Montaigne que 
l’association Archimuse - Bordeaux a présenté 
sa première exposition, du 27 novembre au 
11 décembre 2019. Pendant trois semaines, 
PERSPECTIVES - Regards croisés sur 
l’abbaye a permis de présenter les nouveaux 
regards portés sur l’abbaye au travers de la 
collaboration étudiante. Les différentes filières 
avec lesquelles Archimuse - Bordeaux a 
travaillé ont ainsi été mises à l’honneur, avec 
des médiations proposées chaque jour.
 
◊	 Le master CPNM, pour le projet « Le 

voyage d’une Bible » : le travail en cours 
d’élaboration a été présenté, permettant 
aux visiteurs de découvrir le processus 
créatif. 

◊	 La licence Design, pour la réalisation 
de l’identité graphique du projet 
PERSPECTIVES - Une saison autour 
de La Sauve-Majeure : dans un second 
espace, toutes les affiches réalisées par 
la licence Design ont été exposées. Le 
processus de création de chacune de 
ces propositions était expliqué par les 
médiateurs sur place.

◊	 Les artistes étudiants, intervenus lors 
des Rencontres Créatives à l’abbaye de 
la Sauve Majeure : les œuvres créées ont 
été exposées.

PERSPECTIVES - Variations autour de La 
Sauve-Majeure.
 L’espace Saint-Rémi est un espace 
d’exposition bien connu dans la métropole. 
Archimuse - Bordeaux s’en est emparé du 
13 janvier au 2 février 2020, pour faire venir 
La Sauve-Majeure à Bordeaux et offrir un 
nouveau regard sur l’abbaye. L’exposition 
PERSPECTIVES - Variations autour de 
La Sauve-Majeure se présentait en quatre 
espaces thématiques (Découvrir, Raconter, 
Créér et S’emparer) permettant aux visiteurs 
de s’emparer à leur tour du sujet.

◊	 Découvrir. 
La première partie de l’exposition était dédiée 
à la découverte de La Sauve-Majeure. Une 
remise en contexte de l’histoire de l’abbaye y 
était proposée, ainsi que des clichés réalisés 
par l’association Objectif Image 33. La 
conférence de Florie Alard, conservatrice des 
monument historiques, et d’Olivier du Payrat, 
administrateur des monuments nationaux 
en Gironde, était également présentée aux 
visiteurs.

 Tout au long de sa saison culturelle, Archimuse - Bordeaux s’est attachée à faire découvrir 
l’abbaye de La Sauve-Majeure dans la métropole bordelaise, grâce à plusieurs expositions. 
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◊	 Raconter. 
Les podcasts de « Le voyage d’une Bible », 
résultant de la collaboration  avec le master 
CPNM, étaient proposés à l’écoute dans 
l’exposition. Le jeu de piste d’Archimuse - 
Bordeaux, « Hommes de la Gironde, levez-
vous ! », a également été présenté, permettant 
aux visiteurs de résoudre certaines de ses 
énigmes, une manière ludique d’en apprendre  
plus sur l’abbaye à la Révolution. 

◊	 Créer. 
Les productions artistiques réalisées à 
l’occasion des week-ends de Rencontres 
Créatives ont de nouveau été présentées au 
public, dans un espace offrant un nouveau 
regard artistique sur La Sauve-Majeure.

◊	 S’emparer. 
Enfin, les visiteurs étaient invités à s’emparer 
du monument par un jeu de phrases à 
compléter, ou à créer leur propres œuvres 
grâce à l’atelier « Crée ta chimère ». Une 
invitation était également faite aux visiteurs à 
participer à la visibilité de La Sauve-Majeure 
en publiant leurs photographies du site sur les 
réseaux sociaux, notamment Instagram.

PERSPECTIVES - Itinérance vers l’abbaye.
 En partenariat avec la mairie de 
Talence, l’exposition PERSPECTIVES - 
Itinérance vers l’abbaye, présentée sur les 
grilles du parc du Château Peixotto, a été 
inaugurée le 27 janvier 2020. 

Conçus par le master CPNM, les podcasts, ainsi que les posts prévus pour les réseaux sociaux, étaient 
présentés pour inciter les visiteurs à se rendre à La Sauve-Majeure. Photo Archimuse - Bordeaux.
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Figurant toutes deux sur les Chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle en France, 
bien inscrit au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO1, l’abbaye de La Sauve-Majeure et 
la Ville de Talence accueillent depuis le Moyen 
Âge les pèlerins dans leur pérégrination. 
PERSPECTIVES - Itinérance vers l’abbaye, 
exposition sur les grilles du parc Peixotto de 
Talence, rappelle cette histoire commune au 
travers de panneaux de texte et d’une épopée 
dessinée.
 En associant aquarelle et documents 
d’archives, Guillaume Cordier, étudiant en 
master Archéologie à l’Université Bordeaux 
Montaigne, invitait à suivre le voyage fictif 
d’un pèlerin sur le chemin de Saint-Jacques-
de-Compostelle. Dans cet univers imaginaire, 

1 Fiche du bien n°868 : https://whc.unesco.org/fr/list/868/

bestiaire fantastique et formes sculptées 
prennent vie dans un monde surprenant empli 
d’aventures.
 Les textes accompagnant cette 
aventure imaginée permettaient de remettre 
l’abbaye de La Sauve-Majeure et la ville de 
Talence dans le contexte des chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle en Gironde.

Les planches de Guillaume Cordier sur les grilles du parc du Château Peixotto, exposition 
PERSPECTIVES - Itinérance vers l’abbaye (du 27 janvier au 1er mars 2020). 

Photo Archimuse - Bordeaux.
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Repenser et transformer
   le musée lapidaire de l’abbaye

 L'exercice a consisté en une refonte 
de la scénographie de l'espace, mais aussi 
de son propos, permettant de compléter la 
visite en plein-air de l'abbaye avec d'autres 
thématiques. À partir des recherches 
bibliographiques effectuées par le groupe 
Documentation d'Archimuse - Bordeaux, 
plusieurs thématiques ont été dégagées 
et regroupées pour former cinq unités 
d'exposition : Raconter, Construire, Imager, 
Vivre et Transmettre.

◊	 Raconter
L'unité Raconter, première unité du musée 
lapidaire qui accueille le visiteur, porte sur 
l’histoire de l’abbaye, de sa fondation à son 
déclin. Cette unité valorise également son 
influence et la manière dont elle a rayonné 
dans l'ouest de l'Europe.

◊	 Construire
L'unité Construire adopte un point de vue 
architectural et technique. Elle permet de 

 Le 12 octobre 2018, les étudiants du master Patrimoine et Musées découvraient le site de 
l'abbaye de La Sauve-Majeure, ainsi que son espace lapidaire. La restructuration de ce musée 
lapidaire a alors semblé être un bon terrain d’expérimentation pour appliquer les connaissances 
et compétences acquises au cours de leur formation.

Le musée lapidaire de l’abbaye de La Sauve-Majeure en 2018. Photo Archimuse - Bordeaux.
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comprendre les phases de construction 
successives qu’a connues le lieu. Les artisans 
issus de différents corps de métier intervenus 
dans la construction de La Sauve-Majeure 
sont également présentés.

◊	 Imager
L'unité Imager porte sur les arts au Moyen  
Âge. Elle aborde notamment différents 
aspects de l’iconographie et de l'art roman, 
illustrés par des œuvres du musée.

◊	 Vivre
L'unité Vivre permet de s'intéresser aux 
hommes qui ont occupé les lieux. Elle détaille  
l'organisation des moines et le fonctionnement 
interne de l’abbaye. Leurs relations avec le 
monde extérieur sont également développées 
pour offrir aux visiteurs une image de leur 
quotidien.

◊	 Transmettre
Enfin, la dernière unité de visite, Transmettre, 
se concentre sur l’histoire plus récente de 
l’abbaye, expliquant notamment comment le 
lieu est devenu un monument historique. Les 
problématiques actuelles de conservation, 
restauration et valorisation du lieu y sont 
également abordées, mettant en avant la 
fragilité du site et la nécessité de le protéger.

 Ce nouveau propos est complété par 
des outils de médiation, pensés pour le musée 
lapidaire de l'abbaye de La Sauve-Majeure par 
le groupe Médiation d'Archimuse-Bordeaux. 
 Les visiteurs peuvent ainsi se 
familiariser et comprendre les choix des 
matériaux de construction à l'aide d'une 
matériauthèque. Un cadran canonial complète 
les panneaux d'explications de l'unité Vivre, 
offrant un aperçu de la journée-type d'un 

Le cadran est accompagné de fiches « questions », proposant au visiteur de tester ses connaissances tout en 
apportant des informations complémentaires aux panneaux d'explications. Photo Archimuse - Bordeaux.



L’espace du musée dégagé, la construction du nouveau mobilier scénographique a pu commencer.
Photo Archimuse - Bordeaux.

Déplacer et replacer les oeuvres dans le nouvel espace, tout en assurant leur sécurité et leur 
conservation ; le chantier du musée lapidaire a été très enrichissant pour le groupe Régie 

d’Archimuse - Bordeaux. Photo Archimuse - Bordeaux.
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moine au Moyen Âge, qui varie selon ses 
responsabilités. Enfin, une maquette restitue 
une vision de l'ensemble des volumes des 
bâtiments de l'abbaye au XVIIe siècle, 
s'appuyant sur la gravure du Monasticon 
Gallicanum1. Sous cette maquette amovible, 
un plan simplifié de l’abbaye permet à chacun 
d'identifier le nom et la fonction du bâtiment. 

 Ouvrant le propos sur de nouvelles 
perspectives, l’espace du musée lapidaire a été 
conçu pour servir ce discours, mais également 
pour lui insuffler une nouvelle modernité. Le 
groupe Scénographie d'Archimuse-Bordeaux 
a donc travaillé avec les étudiants de la licence 
Design de l'Université Bordeaux Montaigne

1 Monasticon Gallicanum : collection de 168 planches de vues topographiques représentant les monastères de l’ordre de 
Saint-Benoît, congrégation de Saint-Maur, Dom Michel Germain et Achille Peigné-Delacourt, 1870-1871.

 pour proposer une scénographie épurée avec 
des structures de bois brut ou blanc, mettant 
en lumière les œuvres du musée.

 Ainsi, le musée retrace aujourd'hui 
l'histoire et la singularité de l'abbaye, de 
sa création à nos jours. À travers cinq 
thématiques, il transmet au public les différents 
aspects spirituels et fonctionnels d'un édifice 
monastique. Son histoire, son architecture et 
son iconographie sont présentées, s'appuyant 
sur les œuvres lapidaires du site réunies dans 
cet espace inauguré le 22 février 2020.

Vue de l’unité Construire. Photo Archimuse - Bordeaux.



Le musée lapidaire de l’abbaye de La Sauve-Majeure en 2020. 
Photo Archimuse - Bordeaux.



p. 28

Le cycle de conférences
   Résumés des interventions

 Parmi les nombreuses actions mises 
en place pour mettre en lumière l’abbaye de 
La Sauve-Majeure, l’association Archimuse - 
Bordeaux a programmé un cycle de 
conférences autour de thèmes relatifs au site 
et à son histoire. De l’inauguration à la clôture 
du projet, ces conférences ont eu pour objectif 
de réactualiser les débats autour de l’abbaye.

 L’association Archimuse - Bordeaux 
a collaboré avec différents partenaires pour 
l’organisation de ces conférences, entre 
l’abbaye de La Sauve-Majeure et Bordeaux. 
En plus d’une conférence présentée à 

l’Université Bordeaux Montaigne ou co-
organisées avec le Centre des monuments 
nationaux et l'association des Amis de l’abbaye 
de  La Sauve-Majeure, Archimuse - Bordeaux 
s’est associée à la Société archéologique de 
Bordeaux pour consacrer ses Cours Publics 
annuels à La Sauve-Majeure.

 Par cette programmation, Archimuse - 
Bordeaux a voulu assurer une large diffusion 
de son projet, en diversifiant les lieux d’accueil 
et les publics ciblés.

Auditoire du cours public de Christian Gensbeitel, 27 janvier 2020, musée d’Aquitaine. 
Photo Archimuse - Bordeaux.
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La Sainte-Chapelle de Paris
Conférence par Françoise Perrot
Le 07 septembre 2019, Maison des vins de l’Entre-deux-Mers (La Sauve)
Conférence en partenariat avec le Centre des monuments nationaux et les Amis 
de l'abbaye de La Sauve-Majeure

 Du 7 septembre 2019 au 5 janvier 2020, le Centre des monuments nationaux (CMN) 
a présenté, dans le jardin de l'abbaye de La Sauve-Majeure, son exposition itinérante sur 
la rose de la Sainte-Chapelle de Paris. Son inauguration a été l'occasion d'inviter Françoise 
Perrot, spécialiste des vitraux de la Sainte-Chapelle, de faire connaître ce monument et son 
programme iconographique.

La construction de la Sainte-Chapelle.
 Sous le règne de Louis IX (1226-
1270), l’île de la Cité, à Paris, était organisée 
en deux pôles : la cathédrale Notre-Dame, 
incarnation du pouvoir spirituel, et le Palais 
royal, siège du pouvoir temporel. En 1237, 
le roi pieux Louis IX, que la tradition a 
retenu sous le nom de saint Louis, acheta à 
l'empereur latin de Constantinople Baudouin 
II la Couronne d’épines et deux fragments des 
bois de la Vraie Croix, reliques majeures de la 

Crucifixion. Pour ces reliques parmi les plus 
précieuses aux yeux des chrétiens, il fallait 
un écrin exceptionnel. C'est donc pour les 
accueillir que la Sainte-Chapelle fut construite 
sur ordre du roi entre 1243 et 1248, connectée 
directement à son Palais royal. La construction 
très rapide de cet édifice traduisait son 
importance exceptionnelle, notamment d'un 
point de vue politique. Elle désignait Louis IX 
comme chef de la chrétienté occidentale et le 
fait successeur de Charlemagne (IXe siècle).

Les verrières et la rose de la Sainte-Chapelle, Paris. 
Photo Guilhem Vellut. 
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 En effet, comme à Aix-la-Chapelle, 
la Sainte-Chapelle est organisée sur deux 
niveaux : le premier niveau, dédié à la Vierge 
servait d'église paroissiale pour les laïcs. Le 
deuxième niveau, beaucoup plus haut en 
élévation et relié directement au palais royal, 
était réservé au roi et abritait les reliques. Cela 
renvoie à la structure du monde telle qu’elle 
était considérée à l’époque médiévale, le roi 
étant l'intercesseur entre le peuple et Dieu.

Une « Bible de verre ».
 L'architecture de la Sainte-Chapelle 
est associée à un riche décor, composé pour 
l'essentiel de quinze verrières de quinze 
mètres de haut, qui racontent le récit biblique. 
Ces vitraux constituent une « Bible de verre », 
retraçant l’histoire du monde, de la Genèse 
jusqu’à la fin des temps. Louis IX s'inscrivit 
dans la continuité du récit biblique, l’une 
des baies ayant été consacrée à l’histoire 
des reliques jusqu’à leur arrivée à Paris. Il a 
ainsi légitimé son action en tant que roi et la 
construction de la Sainte-Chapelle. 

 Le cycle narratif est composé de 
médaillons, disposés sur un fond représentant 
les armoiries de France et de Blanche de 
Castille (reine de France, mère de Louis IX).
Chaque médaillon est dédié à un épisode, 
formant une sorte de livre d'images composé 
de 1113 panneaux qui racontent les moments 
choisis du récit biblique. Ce cycle se termine 
par le vitrail de la baie occidentale. Cette rose 
a été remaniée à la fin du XVe siècle sous 
le règne de Charles VIII (1483-1498) dans le 
style flamboyant. Elle conserve cependant 

1 carton : dans l’art du vitrail, un carton est une ébauche, à l’échelle ou en dimensions réelles, à partir de laquelle la version 
définitive est réalisée.

le thème de la première rose. Constituée de 
97 panneaux, elle est considérée comme 
un chef-d’œuvre de l’art du vitrail au Moyen  
Âge, notamment par l’utilisation du jaune 
d’argent, la multiplication des couleurs et une 
plus grande clarté de lecture obtenue par la 
diminution du réseau de plomb.

 La réalisation des vitraux d’origine 
s'effectua dans le même temps que la 
réalisation de la structure bâtie, à l'exception 
de la rose, restaurée ultérieurement. Les 
artisans ont donc dû mettre en place des 
techniques qui leur ont permis de travailler 
plus vite. La multiplication des médaillons 
imagés rend leur lecture difficile, autorisant 
ainsi le remploi de la même composition ou de 
compositions proches : les cartons1 pouvaient 
être retournés ou variant les couleurs pour 
obtenir plusieurs combinaisons différentes. 
Par exemple, sur la verrière des Nombres 
représentant le couronnement des princes 
d'Israël, la même scène a été représentée 
vingt-quatre fois d’après uniquement trois 
cartons, dont seuls certains éléments diffèrent. 

Détail des armoiries de France (fleurs de lys) et de 
Blanche de Castille (château d’or sur fond rouge). 

Photo Denis Krieger.
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Le devenir de La Sainte-Chapelle et de ses 
vitraux.
 Les dispositifs mis en place par Louis 
IX pour permettre l'entretien de la Sainte-
Chapelle ne suffirent pas à la protéger des 
aléas du temps. À la suite de l'inondation de 
1690, les vitraux de la chapelle basse furent 
détruits. En 1787, le roi Louis XVI (1774-1792) 
décida de la fermer ; elle perdit alors son rôle 
d'écrin et les reliques furent dispersées. Le 
fragment de la Vraie Croix fut envoyé à Saint-
Denis, et la Couronne d’épines est à présent 

conservée au Trésor de Notre-Dame de 
Paris, dans un coffre fermé à clef. La chapelle 
a servi de lieu de réunion, puis de lieu de 
conservation d’archives. Au début du XIXe 
siècle, il ne restait déjà plus que deux statues 
des douze apôtres, et certaines verrières 
furent démontées pour installer des armoires. 
De grands travaux de restaurations furent 
décidés dans la première moitié du XIXe 
siècle pour rétablir la richesse décorative de 
ce monument royal et religieux. 

Motifs répétés sur les médaillons du couronnement des princes d’Israël. Photo Denis Krieger.

Pour aller plus loin

◊ L. Grodecki, Sainte-Chapelle. Paris, Caisse nationale des monuments historiques et des 
sites, 1962. 

◊ F. Perrot, A. Granboulan, Vitrail, art de lumière. Paris, Rempart, 1998.

◊ F. Perrot, La Sainte-Chapelle de Paris. Paris, Editions du Patrimoine Centre des monuments 
nationaux, Collection « Regards », 2013.

Propos rapportés par Archimuse - Bordeaux.
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L’abbaye de La Sauve-Majeure : un patrimoine national
Conférence par Florie Alard et Olivier du Payrat
Le 19 novembre 2019, Université Bordeaux Montaigne (Pessac)

 Lors de l’étude d’un monument ouvert au public, les questions de sa gestion et de sa 
conservation se posent. C’est donc tout naturellement qu’Archimuse-Bordeaux a invité Florie 
Alard - conservatrice des monuments historiques pour la Gironde - et Olivier du Payrat - 
administrateur des monuments nationaux en Gironde - pour intervenir à deux voix sur ce 
sujet. Ainsi, cette conférence se voulant plus interactive et dynamique, créant un échange 
entre public et conférenciers. 

 Le Centre des monuments nationaux 
(CMN), administre l'abbaye de La Sauve-
Majeure pour le compte de l’État. Cet 
établissement a pour mission d'ouvrir la 
centaine de monuments qu'il gère, de les 
rendre accessibles au plus grand nombre, de 
les conserver et de les entretenir. La Direction 
régionale des affaires culturels (DRAC) 
intervient quant à elle sur le contrôle des 
travaux. Ces deux organismes travaillent donc 
ensemble dans la gestion d'un bien national 
comme l’abbaye de La Sauve-Majeure. 

Définir le patrimoine national.
 Olivier du Payrat, administrateur 
du CMN en Gironde,  a surtout affaire au 
patrimoine bâti, même s’il s’agit d’édifices 
en ruine. Il faut faire la distinction par rapport 
aux musées qui traitent plutôt d'objets et de 
collections. Parmi les monuments protégés 
au titre des monuments historiques, donc 
au titre de la nation, 40% appartiennent aux 
collectivités, 40% à des propriétaires privés 
et 10% à l’État. une petite partie relève 
donc du CMN. Ce cortège d'une centaine 

 La préservation des décors de l’abbaye nécessite une attention constante. 
Photo Florie Alard.
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de monuments nationaux est très varié : il 
couvre toute l’histoire, de la préhistoire au 
« Patrimoine du XXe siècle » (comme la villa 
Mallet-Stevens ou la villa Savoye), et sont 
répartis sur l’ensemble du territoire français. 

 Du point de vue de la DRAC, un 
patrimoine national est un bien qui appartient 
à la nation, à l’État. Mais si les communes 
détiennent les églises et l’État les cathédrales, 
les privés peuvent également détenir des 
châteaux ou d'autres monuments comme 
des moulins. Dès lors qu'un de ces biens est 
protégé au titre des monuments historiques, 
il passe donc du privé au public. La DRAC 
se doit donc d'être vigilante quant aux projets 
des propriétaires privés sur des monuments 
historiques. Ces travaux ne doivent pas - ou 
peu - impacter le bien protégé, qui a acquis 
une valeur publique. Lorsque le service de 
l'inventaire a été créé au XIXe siècle, on a 
considéré que tout peut être patrimoine à 
partir du moment où il a une valeur artistique 
ou historique « de la cathédrale à la petite 
cuillère »1. Tout peut donc être patrimoine, et 
la dimension nationale n'a pas vraiment lieu 
d'être.

L’abbaye de La Sauve-Majeure.
 Le cas de La Sauve-Majeure est 
intéressant car il s’agit d’un monument en 
ruine . L'abbaye est conservée volontairement 
dans cet état, les sources manquant (les plus 
ancienne datent du XVIIe siècle). En terme de 
conservation, préserver une ruine n’est pas si 
simple car il s’agit de protéger un état dégradé 
du bâti. 

1 Selon les mots d’André Chastel, définissant le service de l’Inventaire.

 Une des grandes campagnes de 
travaux de restauration a été entreprise dans 
les années 1950-1960, avec l'architecte 
en chef Mastorakis : les bases des piliers, 
disparues du paysage au XIXe siècle, ont été 
reconstituées, permettant ainsi de lire la nef et 
les collatéraux de l'église abbatiale. 
 L’architecte en chef actuel, Michel 
Goutal, a proposé il y a une vingtaine d'années 
un projet sur le peu qu’il reste du cloître, pour, 
en élévation, redonner à lire et à comprendre 
cette partie de l'abbaye avec une restitution 
d'un certain nombre de ses décors. Malgré 
la pertinence du projet, cette idée a été 
abandonnée pour des questions budgétaires. 
Il y a eu, plus récemment en 2018, une 
nouvelle campagne de travaux : il s’agissait 
de cristalliser les décors, et travailler sur 
l’étanchéité. Ces travaux ne sont pas visibles 
aujourd'hui deux ans après les travaux ; ils 
résultent d'une volonté de préservation de 
la ruine, problématique qui nécessite une 
attention constante.

 À La Sauve-Majeure comme dans les 
autres monuments « nationaux », CMN et 
DRAC travaillent ensemble :  le CMN travaille 
sur le développement, la gestion des sites 
au  quotidien, et les actions de médiation 
sur place; la DRAC quant à elle assure des 
missions de conservation.

Propos rapportés par Archimuse - Bordeaux.
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Les moines de l’abbaye de La Sauve-Majeure  
   au Moyen Âge (organisation et spiritualité)
Conférence par Hervé Guiet
Le 13 décembre 2019, Maison des vins de l’Entre-deux-Mers (La Sauve)
Conférence en partenariat avec les Amis de l’abbaye de La Sauve-Majeure

 Les moines de l'abbaye sont paradoxalement un sujet assez peu traité dans les 
études sur La Sauve-Majeure. Pour cette raison, Archimuse - Bordeaux et les Amis de 
l'abbaye de La Sauve-Majeure ont proposé à Hervé Guiet de faire connaître les recherches 
entamées, il y a une vingtaine d'années, pour la rédaction d’une thèse.

Statue de Gérard de Corbie, musée lapidaire de 
La Sauve-Majeure. Photo Archimuse - Bordeaux.
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 L’abbaye de La Sauve-Majeure est 
aujourd’hui essentiellement reconnue et 
admirée pour son architecture et sa sculpture 
romane. La connaissance de son histoire 
souffre toutefois de l’absence d’une véritable 
synthèse récente. Les colloques de 1978 
et de 1995, organisés par les sociétés 
savantes locales, ont malgré tout apporté 
un renouvellement de certaines questions. 
Paradoxalement, faute d’études spécifiques, 
les moines, qui pourtant ont été à l’origine 
des lieux et qui ont veillé à leur destinée 
pendant plusieurs siècles, demeurent très 
mal connus. Aussi, la conférence a eu pour 
objet de préciser les caractéristiques propres 
du monachisme médiéval de La Sauve-
Majeure. Hervé Guiet a interrogé pour cela 
trois ensembles documentaires traduisant 
notamment les évolutions de la mémoire 
monastique de la fondation.

Les enseignements des récits de la 
fondation.
 Les premiers actes du Grand Cartulaire 
de La Sauve-Majeure, mis en forme à la fin du 
XIIe siècle, constituent un ensemble cohérent 
présentant les temps qui suivirent la fondation 
de l’abbaye. Ils permettent de reconstituer 
une certaine chronologie des événements 
qui conduisirent à l’implantation de Gérard 
de Corbie et de ses compagnons au cœur de 
l’Entre-deux-Mers sous la protection du duc 
d’Aquitaine Guillaume VIII (1052-1086), de 
ses vassaux et de leurs successeurs.
 Surtout, ce corpus est construit comme 
une compilation des privilèges obtenus par 
Gérard de Corbie dès la fondation. Celui-ci a 
ainsi cherché soustraire la nouvelle abbaye 
de toute ingérence extérieure tant laïque 

qu’ecclésiastique. La Sauve-Majeure rompt 
ainsi avec les aspects négatifs du modèle 
carolingien. La salvitas obtenue des ducs 
d’Aquitaine, et confirmée par les seigneurs 
de l’Entre-deux-Mers, n’est pas autre chose 
qu’une immunité ecclésiastique, qui a donné 
naissance ensuite à une puissante seigneurie 
ecclésiastique. La libertas concédée par 
l’archevêque de Bordeaux, traduit l’aspiration 
des moines à limiter autant que possible les 
interventions de l’ordinaire dans les affaires 
de leur abbaye. Le versement d’un cens à 
Saint-Pierre de Rome témoigne de l’espoir 
d’obtenir le privilège de l’exemption.
 L’expérience de La Sauve-Majeure 
apparaît ainsi comme une des nombreuses 
illustrations du dynamisme du monachisme 
bénédictin au XIe siècle, revitalisé par 
l’affirmation de la libertas Ecclesiae. Elle 
s’inscrit particulièrement dans le contexte 
plus général de la réforme grégorienne, qui 
tente alors de réduire l'influence des laïcs sur 
la vie de l'Église. Ainsi, malgré le décalage 
chronologique des fondations, par l’obtention 
de l’immunité et le rapprochement avec 
la papauté, le monachisme de La Sauve-
Majeure est souvent rapproché de celui de 
l’abbaye de Cluny.

Les enseignements des vitae sancti Gerardi.
 L’autre corpus de la mémoire 
monastique est constitué par les Vies de saint 
Gérard. Celles-ci témoignent du processus 
complexe qui conduisit à la béatification du 
fondateur de l’abbaye. La vita prima sancti 
Gerardi est contemporaine de l’élévation du 
corps du saint abbé (vers 1126); procédée 
à la demande des moines par des évêques 
de la région. Toutefois, effectuée par des 
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acteurs essentiels du schisme d’Anaclet en 
Aquitaine (comme le légat Gérard de Blaye), 
cette élévation eut, sans doute par la suite, 
un caractère suspect qui motiva une nouvelle 
procédure. Ainsi, en 1197, le pape Célestin 
III (1191-1198), après une enquête officielle, 
procéda à la canonisation de saint Gérard. 
Celle-ci fut accompagnée par la rédaction 
d’une nouvelle vie, la vita secunda sancti 
Gerardi, par Chrétien de La Sauve.
 Ces deux vies insistent sur le caractère 
érémitique de la fondation de La Sauve-
Majeure. Or, l'érémitisme, qui met en avant 
la recherche de la solitude et de la pauvreté 
évangélique, connaissait un regain en cette 
fin de XIIe siècle. Les moines de l’abbaye ont 
sans doute cherché, particulièrement dans la 
vita secunda, à réécrire leur propre histoire, 
souhaitant la présenter selon les canons d’une 
nouvelle spiritualité plus propre à assurer la 
béatification de leur fondateur. Cet érémitisme 
et cette recherche de la pauvreté évangélique 
ont conduit plusieurs auteurs à rapprocher, 
sans autre fondement, le monachisme sylvain 
avec celui développé à Cîteaux, plus ou moins 
contemporain. Ce rapprochement résulte 
également de la confusion, notamment par 
certains historiens ibériques, entre l’abbaye 
cistercienne de Grand-Selve et l’abbaye de La 
Sauve-Majeure (également autrefois appelée 
au XIXe siècle La Grande Sauve).

Les enseignements des actes des 
cartulaires.
 Si les vitae mettent en avant un 
monachisme fondé sur l’érémitisme, une 
étude plus large des sources révèle, dans les 
faits, un fonctionnement bien plus conforme 
à la tradition bénédictine. C’est ce que révèle 

l’étude attentive des actes des cartulaires et 
d’autres pièces d’archives.
 Ainsi, les moines sylvains se 
présentaient en intermédiaires, en 
intercesseurs, entre Dieu et les hommes. 
Par un système complexe fondé sur le don 
et le contre-don, ils priaient pour le salut des 
donateurs. Sanctuaires, dîmes, terres, moulins 
ou revenus enrichirent ainsi le patrimoine 
de l'abbaye en échange d’une médiation 
considérée comme efficace. Contrairement 
à d’autres ordres comme les cisterciens, les 
moines sylvains n’ont pas refusé les biens ou 
les revenus ecclésiastiques. Ces liens très 
étroits avec l’aristocratie locale ont participé à 
la réussite de La Sauve-Majeure. 
 Par ailleurs, la pratique de l’oblation 
témoigne également de l’attachement des 
moines sylvains à des pratiques monastiques 
traditionnelles. Les enfants étaient donnés par 
leur famille à La Sauve-Majeure pour devenir 
moine ou pour recevoir une éducation. Un 
statut abbatial du XIIIe siècle montre qu’il y 
avait tellement d’oblats que la vie monastique 
en était perturbée ; l'abbé dut réagir. Ce mode 
de recrutement a été fermement condamné 
par certains ordres réformateurs comme 
les cisterciens ou les chartreux. Dans ces 
établissements, les jeunes oblats ne furent 
plus acceptés ; seuls les adultes pouvaient 
intégrer la vie monastique, de leur propre 
volonté et en pleine conscience de leur choix.
 Enfin, la splendeur de l’architecture 
ou de la sculpture de La Sauve-Majeure 
témoigne d’un rapport traditionnel à l’art. Nous 
sommes ici très loin de la rigueur cistercienne 
ou grandmontaine.
 Le monachisme de La Sauve-
Majeure apparaît donc comme la volonté de 
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Pour aller plus loin
Sources :
◊	 Vie de saint Gérard de Corbie, fondateur de l’abbaye de La Sauve-Majeure dans l’Entre-

deux-Mers, traduite du latin par E. Traissac, Camiac-et-Saint-Denis, CLEM, 1995.
◊ Frère E. Dulaura, Histoire de l’abbaye de La Sauve-Majeure : Entre-deux-Mers, 1683, 

transcrite et publiée par J.-F. Duclot, J.-F. Larché et J.-C. Tillier, Camiac-et-Saint-Denis, 2003.
◊	 Le Grand Cartulaire de l’abbaye de La Sauve-Majeure, publié par C. Higounet et A. Higounet-

Nadal, Talence, Fédération historique du Sud-Ouest, 1998.
Études :
◊ J.-L. Lemaitre, « Les confraternités de La Sauve-Majeure », Revue Historique de Bordeaux 

et du département de la Gironde, tome XXVIII - Nouvelle Série, Bordeaux,1981.
◊	 L’Entre-Deux-Mers et son identité : l’abbaye de La Sauve-Majeure de sa fondation à nos 

jours, Actes du cinquième colloque tenu à la Sauve-Majeure les 9, 10, 16, 17 septembre 
1995 organisé par le CLEM, 2 vol., Camiac-et-Saint-Denis, 1996.  

faire renaître les formes traditionnelles du 
monachisme bénédictin tout en se libérant 
des pressions extérieures, tant laïques 
qu’épiscopales. En cela, elle est le reflet en 
positif des expériences décevantes vécues 
par Gérard de Corbie avant sa venue dans 
l’Entre-deux-Mers. Toutefois, si l’obtention de 
privilèges née de l’affirmation de la libertas 
Ecclesiae a permis l’épanouissement de 
l’abbaye de La Sauve-Majeure au XIIe siècle, 
ces privilèges furent au cœur des conflits qui 
entrainèrent des dérèglements profonds de 
la vie monastique au cours des XIIIe et XIVe 
siècles. Le privilège d’immunité-sauveté fut 
remis en cause par l’affirmation du pouvoir 
ducal sous les Plantagenêts (droit de garde). 
Aussi, dès la fin du XIIIe siècle, pour défendre 
leurs droits face à l’autorité grandissante des 
rois-ducs, les abbés de La Sauve-Majeure, 
comme de nombreux sujets gascons, firent 
appel des décisions ducales qui leur étaient 
contraires devant le roi de France. Ces 
procédures, souvent teintées de chicaneries, 
aboutirent à la fondation de la bastide de Créon

 (1312-1315). Par ailleurs, si la recherche de 
la protection du souverain pontife conduisit 
à réduire l’influence des évêques sur le 
fonctionnement de l’abbaye, elle conduisit à 
soumettre les moines à une autorité qui ne 
fut pas moins fragilisante. Ainsi, au début du 
XIVe siècle, en plus d’une fiscalité pontificale 
sans cesse croissante, l’intervention du pape 
conduisit à une fragilisation de l’autorité des 
abbés, qui ne furent plus nécessairement élus 
par la communauté mais choisis en Avignon. 
Enfin, dans leur volonté de réorganiser 
l’ordre monastique, les souverains pontifes 
imposèrent des réformes qui fragilisèrent 
l’organisation de la congrégation de La Sauve-
Majeure ; les constitutions de Benoit XII (1334-
1342), définissant un modèle structurel issu 
de l’Ordre cistercien, ne furent pas acceptées 
sans résistance par les moines de l’Entre-
deux-Mers. Ainsi, à la veille de la guerre de 
Cents Ans, le monachisme sylvain était donc 
fragilisé par les éléments qui avaient assuré 
deux siècles plus tôt son épanouissement.

Résumé par Hervé Guiet.
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Les Bibles de La Sauve-Majeure
Conférence par Cécile Voyer
Le 17 janvier 2020, Bibliothèque Mériadeck (Bordeaux)
Conférence en partenariat avec les Bibliothèques de Bordeaux

 La conférence de Cécile Voyer, invitée par Archimuse - Bordeaux, a permis aux 
auditeurs de découvrir les peintres de la Bible de La Sauve-Majeure, sur le lieu même 
de sa conservation : la bibliothèque municipale classée de Bordeaux. Cette intervention a 
été l’occasion rare pour le public de découvrir ce manuscrit, sorti exceptionnellement des 
réserves.

 La Bible de La Sauve-Majeure1 est 
un manuscrit réalisé au scriptorium du Mont-
Saint-Michel entre 1070 et 1090. Elle est 
vraisemblablement conservée au XIIe siècle 
à l’abbaye Saint-Pierre de Redon, puis elle 
passe plus tard à La Sauve-Majeure. Deux 
peintres ont œuvré à sa mise en images.

Un premier peintre normand.
 Le premier peintre a été formé dans 
un scriptorium normand, vraisemblablement 
au Mont-Saint-Michel, où il a réalisé d’autres 
manuscrits, comme le manuscrit 89 de la 
bibliothèque municipale d’Avranches. Il réalise 
de grandes lettres ornées qui marquent le 
début de chaque texte (les préfaces de 
Jérôme et les différents livres de la bible). Ces 
lettres en fonction de leur ornementation ou 
plus précisément de la densité de leur contenu 
sémantique (autrement dit de leur puissance 
signifiante) sont de véritables marqueurs. 
Elles permettent une hiérarchisation des 
textes contenue dans le manuscrit.
 Le décor du D est typique de la peinture 
normande tant par ses ornements que, par la 

1 La Bible de La Sauve-Majeure a bénéficié d’une importante campagne de numérisation. Vous pouvez retrouver l’ensemble 
de ses feuillets sur le site http://www.manuscrits-medievaux.fr/

délicatesse des couleurs utilisées. L’oiseau 
par exemple figure l’âme depuis l’époque 
paléo-chrétienne. Le raisin qu’il picore 
évoque la nourriture spirituelle qui confère la 
vie éternelle. Le lion est un animal ambivalent 
soit négatif, profondément charnel, carnivore 
et féroce, soit positif comme figure christique. 
Au registre inférieur, l’homme manifeste par 
sa position instable son déséquilibre intérieur. 
L’organisation des figures dans le ventre de 

D de Desire, préface de Jérôme livre de la Genèse. 
Bible de La Sauve-Majeure, ms 0001-1, f.4. 

Source bibliothèque municipale classée de Bordeaux.
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cette lettre D montre donc l’idée d’élévation, 
depuis l’homme déséquilibré à l’oiseau 
picorant le raisin.
 Dans un type ornemental différent, 
la lettre I (ms 0001-1, f.5) est une capitale 
composée de quatre panneaux, qui 
alternent des images historiées et des motifs 
ornementaux. Le premier panneau reprend 
l’image de l’oiseau. Au deuxième figure un 
joueur de psaltérion. Cette évocation de 
David musicien peut être interprétée comme 
une préfiguration du Christ, présenté comme 
le nouveau David. Vient ensuite un lion 
vomissant des créatures hybrides qui se 
mordent réciproquement la patte. L’hybridité 
est l’expression de la corruption de la Création 
et se nourrit de l’imagination des peintres. 
En-dessous, le combat de Samson et du lion 
préfigure la victoire du Christ sur la mort et, par 
conséquent, une promesse de rédemption. 
Par ces figures, le programme divin du Salut 
est présenté avant même le récit qui narre la 
Création. Il est aussi question d’ordre dans 
cette composition : Samson domine le lion 
(l’homme domine l’animal selon la loi naturelle 
dictée par Dieu), la musique de David met 
le monde en ordre sur la base des lois 
mathématiques, des lois édictées par Dieu. 
La loi musicale se fait l’incarnation de la Loi 
divine. Les deux autres panneaux évoquent 
l’absence d’ordre, le chaos, avec des formes 
enchevêtrées qui, en réalité, obéissent à une 
composition symétrique rigoureuse. L’effet 
visuel du désordre est savamment organisé.
 D’autre types de lettres ornées sont 
attribués au premier peintre. Il s’agit de lettres 
au simple trait de plume brun, qui marquent le 
début de certains livres, comme par exemple 
le H du livre de l'Exode (ms 0001-1, f.22), qui 

présente des ornements que l’on rattache à 
la production franco-saxonne. Ces lettres qui 
rythment le texte, sont conçues comme telles, 
sans polychromie ; il ne s’agit pas d’œuvres 
inachevées.
 Trois types de lettres différents sont 
donc attribués au premier peintre, avec 
des contenus sémantiques différents, qui 
ponctuent le manuscrit et le hiérarchisent.

Un second peintre énigmatique.
 Le deuxième peintre a une histoire un 
peu plus compliquée. Il a assimilé le langage 
pictural normand mais conserve des éléments 
caractéristiques du monde méridional ou 
aquitain. Il utilise par exemple des formes 
de feuilles plates, striées, en éventail, 
particulièrement connues dans le langage 
aquitain. Il a donc été formé dans l’Ouest et 
a achevé l’œuvre de son prédécesseur au 
Mont-Saint-Michel ou ailleurs. Les peintres - 
majoritairement des clercs et des moines - 
circulent beaucoup à cette époque ; il n’est 
pas rare de voir les institutions religieuses se 
les prêter, ce qui peut parfois engendrer des 
conflits.
 Le style du second peintre se 
caractérise par certaines lettrines zoomorphes, 
constituées de deux corps d’animaux. Cette 
pratique était connue au Mont-Saint-Michel 
mais la façon dont il joint les animaux montre 
une tradition visuelle extrêmement précise, 
celle du psautier de Corbie (bibliothèque 
municipale classée Louis Aragon, Amiens). 
Au Moyen Âge, le processus créatif inclut la 
translatio studii, qui consiste à se référer à 
une œuvre-source, considérée comme une 
autorité, pour la pérenniser. Il ne s’agit pas 
d’une copie : l’œuvre-source est modifiée, 
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assimilée, adaptée à la culture visuelle de 
son temps et aux intentions des scribes et 
des peintres qui vont l’enrichir pour tenter de 
la surpasser et offrir à leur tour une œuvre 
nouvelle s’imposant comme une autorité.     
V de Verbum, incipit du livre du prophète 
Sophonie. 
 Autre particularité de ce peintre, dans 
l’incipit de Jérémie (ms 0001-1, f.168), la 
figure nimbée du prophète tient le livre de 
ses prophéties et accueille la parole divine 
transmise par l’ange. La main angélique réunit 
les deux nimbes, évoquant ainsi la dimension 
spirituelle de l’échange. L’enjeu pour les 
concepteurs d’images était d’affirmer que la

parole divine telle qu’elle avait été délivrée 
au prophète était littéralement retranscrite 
sur le parchemin. C’est pourquoi les scribes, 
les peintres figurent pour ouvrir les textes 
prophétiques les figures des prophètes, 
recevant l’inspiration divine ou le souffle de la 
connaissance. 
 Toutes ces particularités montrent la 
grande créativité du second peintre lorsqu’il 
s’agit de trouver de nouvelles façons d’orner 
les lettres.

 La Bible est considérée comme un 
reliquaire de la parole de Dieu. Ce livre, le 
Livre, contient en effet la Parole créatrice ; il 
est un accès privilégié au divin puisque depuis 
que le péché originel, l’homme a perdu sa 
capacité à voir et connaître Dieu. Sa reliure et 
son ornement reprennent la rhétorique visuelle 
et les matériaux qui décorent les reliquaires et 
les châsses. Les décors des manuscrits de la 
Bible soulignent l’ascendance divine de ces 
Écrits. 

Propos rapportés par Archimuse - Bordeaux.

Pour aller plus loin

◊ H. de Bellaigue, « Bible de La Sauve-Majeure, Bible de Redon », dans Les entretiens de La 
Sauve-Majeure, Acte du colloque organisé par l’association Les Grandes heures de l’abbaye 
de la Sauve-Majeure (juillet 1997 et 1999), Éditions de l’Entre-deux-Mers, 2000, p. 19-22.

◊ F. Avril, La décoration des manuscrits des abbayes bénédictines de Normandie au XIe et 
XIIe siècles, thèse de l’École nationale des Chartes, 1963.

V de Verbum, incipit, livre du prophète Sophonie. 
Bible de La Sauve-Majeure, ms 0001-2, f.243. 

Source bibliothèque municipale classée de Bordeaux.
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La fondation de l’abbaye de La Sauve-Majeure (1079)
   Un moment de la réforme “grégorienne”
Cours public par Frédéric Boutoulle
Le 20 janvier 2020, Musée d’Aquitaine (Bordeaux)
Conférence en partenariat avec la Société archéologique de Bordeaux

La réforme "grégorienne".
 La réforme "grégorienne" tire son 
nom de son acteur le plus connu, Grégoire 
VII, pape entre 1073 et 1095. Le souci de 
réformer l’Église a cependant commencé 
beaucoup plus tôt, dès le début du Xe siècle, 
avec la création de l’abbaye de Cluny et le 
développement d'un mouvement visant à 
reconstruire les abbayes qui ont été détruites 
par les luttes intestines, les guerres civiles 
ou encore les incursions des Scandinaves 
ou des Hongrois. Une nouvelle génération 
très dynamiques de moines et d'abbés ont 
cherché à cette époque à revenir aux sources 
du monachisme, se nourrissant de l’esprit des 
premiers apôtres.
 Dans  une seconde phase (XIe siècle), 
ce mouvement est suivi d'une réforme 
pontificale. L’idée n’est plus seulement de 
réformer l’Eglise par les monastères, mais 
aussi depuis sa strate supérieure, les évêques 
et la papauté. L’enjeu de cette réforme est de 
dégager l'Église d’un schéma d’organisation 
politique dans lequel elle est intriquée dans 
les pouvoirs laïcs. La réforme démarre avec 
Léon IX (1048-1054), puis une série de papes 
reprennent à leur compte ces combats. 

Gérard de Corbie, fondateur de La Sauve-
Majeure. 
 Né à Corbie vers 1025, Gérard devient 
moine dans cette abbaye. Par la suite, il 
accompagne son abbé en Italie et se fait 
ordonner prêtre par Léon IX. Lors de ce 
voyage, il entend parler des idéaux de réforme 
contre les investitures laïques.  
 Élu abbé à Saint-Vincent de Laon, il 
tente de réformer cette communauté mais 
échoue ; après quatre ans, les frères refusent 
la réforme et lui demandent de partir. Il 
comprend alors que, pour mener à bien ce 
projet, il doit fonder une nouvelle abbaye 
et quitte la Picardie en 1079. Son voyage 
est jonché d’étapes importantes, autant 
d’occasions pour Gérard de Corbie de se 
rendre dans les lieux où sont conservés des 
reliques, comme Tours et Poitiers. C’est dans 
cette dernière ville qu’il rencontre Guillaume 
VIII d’Aquitaine, revenant de Bordeaux où il 
paricipait à un consil. Suite à une discussion 
entre les deux hommes, Guillaume VIII lui 
propose de descendre sur Bordeaux pour 
rencontrer le prévôt. Ce dernier le guide vers 
la « grande forêt », Silva Major, et lui propose 
ce lieu pour fonder une abbaye. L'étude des 

 Au moment de la fondation de l’abbaye de La Sauve-Majeure, Gérard de Corbie a 
bénéficié d’un contexte éminemment favorable dont il tire le meilleur profit, peut-être sans 
qu’il en soit conscient lui-même.
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fonds d'archives a cependant révélé que cet 
emplacement n'était pas un désert, comme 
le veut la tradition attachée à saint Gérard. 
La majorité des terrains appartenaient au 
seigneur Auger de Rions, un des barons 
du duc d’Aquitaine. Gérard le rencontre sur 
place, et ils discutent des droits et dîmes à 
partager. Ce terrain, choisi pour la fondation 
de l’abbaye, était également occupé par une  
petite chapelle confiée à un moine. 

Le succès de l’abbaye.
 Le succès de l'abbaye de La Sauve-
Majeure s'explique par les nombreux 
privilèges qu'elle obtient, dès 1079-1080. 
En effet, le duc d'Aquitaine et le seigneur 
Augier de Rions concèdent à l'abbé Gérard 
leurs privilèges de franchises de péage, 
dîmes, justice ou encore d'immunité, que 
peu d’abbayes possèdent. Cette formule 
d’immunité  - « personne ne peut y exercer 
de seigneurie, commettre de violences, 
mettre de taxes pour que l’abbé et les moines 
se consacrent au service divin » - avait été 
systématisée à l'époque carolingienne. 
Elle permet à l'abbaye de prendre son 
indépendance vis-à-vis du duc. De plus, la 
promesse de prières éternelles en échange 
de dons est faite aux seigneurs  locaux.  

Une autre preuve du succès de La  Sauve-
Majeure, c’est qu’il ne reste, dès la première 
moitié du XIIe siècle, plus rien de l'abbaye 
initiale de l'abbé Gérard qui a été reconstruite.

 Gérard, en arrivant à Poitiers, n'était 
sans doute pas conscient qu'il bénéficierait 
de tous ces privilèges pour la fondation de 
son abbaye. Leur acquisition en très peu de 
temps, seulement quelques mois, grâce aux 
conjonctions politiques et ecclésiastiques, 
révèle le contexte historique de la fin du XIe 
siècle.

Propos rapportés par Archimuse - Bordeaux.

Pour aller plus loin

◊	 L’Entre-Deux-Mers et son identité : l’abbaye de La Sauve-Majeure de sa fondation à nos 
jours, Actes du cinquième colloque tenu à la Sauve-Majeure les 9, 10, 16, 17 septembre 
1995 organisé par le CLEM, 2 vol., Camiac-et-Saint-Denis, 1996.  

◊ F. Boutoulle, « Le rôle des moines de La Sauve-Majeure dans la mise en valeur et le 
peuplement d’un secteur de l’Entre-deux-Mers, Daignac, Guillac et Faleyras (fin XIe-début 
XIIe siècle) », Mémoires des Pays de Branne en Entre-deux-Mers, 1995, pp.7-20.
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Le décor sculpté roman et son iconographie
Cours public par Christian Gensbeitel
Le 27 janvier 2020, Musée d’Aquitaine (Bordeaux)
Conférence en partenariat avec la Société archéologique de Bordeaux
 Lorsque Gérard de Corbie est inhumé dans le chevet de l’église abbatiale en 1131, 
l’abbaye de La Sauve-Majeure est déjà très importante. De la première église du fondateur 
ne reste que des traces, peut-être dans le bras nord du transept et du chevet, où six cadres 
de six travées montrent la présence de pilastres disparus ou jamais bâtis. Jacques Gardelles 
et Jacques Lacoste théorisent qu’au moment de la construction initiale, le plan devait être 
assez modeste. Lorsque le tombeau de Gérard est installé, l’église abbatiale est agrandie, 
plus somptueuse. 

La sculpture.
 Les sculptures de La Sauve-Majeure 
peuvent être classées en quatre grandes 
catégories : le décor végétal, les créatures 
du bestiaire, les représentations des vices et 
vertus, et les chapiteaux historiés.
 La part du décor végétal, très 
présent, reste cependant équilibrée à La 
Sauve-Majeure. Il est à noter qu’il peut être 
omniprésent dans d'autres églises, comme 
dans la crypte de Sainte-Eutrope à Saintes 
(1096) et à Cluny III (1088), où l’essentiel du 
décor est composé de végétaux.
 La galerie des animaux est composée 
des créatures issues de la tradition des 
bestiaires, des essais naturels hérités de 
la traduction d’écrits antiques, repris et 
réinterprétés notamment par Isidore de 
Séville (560/570-636). Bien qu'elles n'aient 
jamais été considérées comme réelles, ces 
créatures représentaient des aspects du 
caractère humain : vices ou vertus, morales 
ou immorales. Un animal peut revêtir 
différents aspect selon le contexte où il se 
trouve, de même qu’une image peut avoir 
1 Chaque chiffre renvoie aux photographies des décors mentionnés, pages 44-45.

des significations contraires. Elles peuvent 
être interprétées, mais il n'existe pas de 
règles de lecture unique et applicable pour 
toutes.

Le chevet.
 Les modillons sont des éléments 
favorisant l’écoulement de l’eau par la 
corniche qu’ils soutiennent, et même s’ils 
sont placés en hauteur, ils attirent l’oeil. Ils 
représentent des figures monstrueuses, 
négatives, associées à des décors 
géométriques et des végétaux. Il est difficile 
d’établir leur signification précise, mais des 
éléments reviennent, comme par exemple 
leurs yeux globuleux et percés.
 Si les représentations extérieures sont 
surtout associées au Mal, l’équilibre se fait 
à l’intérieur de l’église par la représentation 
des clés permettant de le repousser.
 Sur les petits chapiteaux des 
colonnettes à l’extérieur du choeur (1) on 
trouve des sirènes à l’antique, donc oiseaux à 
tête humaine1. Cette scène est accompagnée 
de tireurs de barbe “acrobates” (2). Dans ce 



(1) Sirènes.
 Photo Archimuse - Bordeaux.

(2) Acrobates.
 Photo Archimuse - Bordeaux.

(3) L’archange Michel. 
Photo Archimuse - Bordeaux.

(4) Adam et Eve. 
Photo Archimuse - Bordeaux.

(5) Les “Ulysses”. 
Photo Archimuse - Bordeaux.

(6) Les basilics. 
Photo Archimuse - Bordeaux.



(7) Pommes de pin ou raisins.
Photo Archimuse - Bordeaux.

(8) La Tentation du Christ dans le 
désert. Photo Archimuse - Bordeaux.

(9) Daniel dans la fosse aux lions. 
Photo Archimuse - Bordeaux.

(10) Samson contre le lion. 
Photo Archimuse - Bordeaux.

(11) La décollation de saint Jean-
Baptiste. Photo Archimuse - Bordeaux.

(12) Le sacrifice d’Isaac.
Photo Archimuse - Bordeaux.
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contexte, les cheveux longs et la barbe sont 
des images négatives, de perversion.
Les colonnettes intérieures (3) font pendant à 
ces représentations du Mal, avec l'archange 
Michel terrassant deux dragons. Les 
représentations intérieures apportent des 
solutions pour terrasser le Mal, qui se trouve 
à l'extérieur. Ce n’est pas par hasard que ces 
colonnettes se trouvent proches des fenêtres 
qui apportaient la lumière sur le tombeau de 
Gérard de Corbie.

Les chapelles nord.
 Dans les deux chapelles nord, les 
personnages sont agressifs ou symbolisent 
le déséquilibre, la perversion. Le Mal par 
excellence a perverti l’humanité et on le 
trouve dans différentes représentations sous 
la forme d’un fruit rond, le fruit de la tentation, 
dans les mains des personnages ou dans les 
gueules des monstres.
 Dans la chapelle intermédiaire nord, 
Adam et Eve (4), sur un chapiteau historié du 
péché originel, marquent le départ de la quête 
du Salut. Les deux faces latérales sont des 
scènes annexes : Adam travaille à l’avant du 
chapiteau et sur l’autre face, Eve allaite. Les 
vêtements et le travail sont ici symboles de la 
corruption terrestre. L’habit d’Adam est strié ; 
au Moyen Âge, les vêtements rayés sont un 
symbole des personnages marginaux comme 
les prostituées, les jongleurs ou les musiciens.
 Au fond de cette chapelle, le 
chapiteau dit des “Ulysses” (5) présente 
deux personnages ligotés, faisant face à 
des sirènes à queue de poisson. Les sirènes 
sont le Mal absolu pour une communauté de 
moines : elles sont le péché de la chaire. Les 
personnages leur faisant face, côté choeur, 

peuvent donc être interprétés comme symbole 
de la chasteté.
 Entre cette chapelle nord et le choeur, 
un basilic (6) est représenté. Animal à tête 
de coq, son regard pétrifie ses ennemis. 
Autour de cette colonne, une scène de 
combat rappelle les représentations antiques 
des jeux du cirque. Il s’agit de l’un des rares 
chapiteaux sur colonne non-engagée, dont 
on peut faire le tour complet. Cette colonne, 
dans l’esprit antiquisant, n’est pas nécessaire 
à l’architecture ; elle donne à l’espace un 
caractère plus marqué et luxueux. 

Les chapelles sud.
 Une fois passé le tombeau de saint 
Gérard dans le choeur, les représentations se 
font plus positives au sud.
 Le chapiteau sud du choeur (7) est 
entièrement végétal, sculpté de raisins ou de 
pommes de pin. La notion d’ornement est très 
positive au Moyen Âge, l’ajout donne de la 
valeur à l’ensemble. Dans le cas du raisin, la 
référence au sacrifice et au vin de messe est 
évidente. Le pin a une symbolique tout aussi 
forte ; cet arbre restant vert toute l’année, la 
pomme de pin représente le cycle éternel.
 Le passage entre le choeur et la 
chapelle intermédiaire sud est marqué par 
deux représentations de la tentation du Christ 
dans le désert (8). Le Démon est ici l’image de 
l’Homme perverti, dont le corps est déformé et 
corrompu. Ces scènes répondent aux Ulysses 
et aux sirènes de la chapelle intermédiaire 
nord : le Christ représente la solution pour 
résister aux tentations.
 Au nord de la chapelle intermédiaire 
sud, Daniel dans la fosse au lion (9) est 
représenté assis tranquillement au milieu 
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de lions pacifiques, dont l'attitude est très 
différente de ceux représentés au nord. 
Avec leur crinière en points d'interrogations 
inversés à l'assyrienne, ces lions sont l’un 
des motifs les plus représentés à l’époque 
romane, notamment au VIIe siècle.
 En face, Samson terrassant le lion 
(10) est, comme Daniel, une préfiguration du 
Christ. L’interprétation médiévale de Samson 
terrassant le lion est celle du Christ terrassant 
la Mort ; Daniel attendant dans la fosse est 
celle du Christ au tombeau attendant sa 
résurrection. La scène de Samson terrassant 
le lion est encadré sur le chapiteau par la 
trahison de Delilah. Contrairement aux autres 
chapiteaux, la chevelure longue n’a pas de 
valeur négative puisqu’elle est la source de 
la force de Samson. Cette trahison rappelle 
la trahison du Christ, qui triomphe de la Mort, 
mais est trahi par les siens. On y trouve 
également Samson transportant les portes 
de Gaza, dans la continuité des exploits de 
Gilgamesh ou Héraclès.

Les chapiteaux des travées.
 Sur les chapiteaux de la quatrième 
travée du collatéral sud sont représentés la 
décollation de saint Jean-Baptiste (11) et le 
sacrifice d'Isaac (12).

 Ces décors ne sont pas traités de 
la même façon qu’ailleurs. Pour Jacques 
Gardelles et Jacques Lacoste, il s’agirait des 
dernières sculptures romanes de La Sauve-
Majeure datant du milieu du XIIe siècle, à une 
époque où les sculpteurs ont déjà sous les 
yeux les productions plus anciennes comme 
modèles. D’après Scott Brown au contraire, 
elles pourraient être plus anciennes. Elles 
rappellent en effet les sculptures de l'abbaye 
de Saint-Pons-de-Thomières, fondée au Xe 
siècle.

Propos rapportés par Archimuse - Bordeaux.

Pour aller plus loin

◊  C. Bougoux, L’imagerie romane de l’Entre-deux-Mers : l’iconographie raisonnée de tous les 
édifices	romans	de	l’Entre-deux-Mers. Bellus, Collection « Archipel roman », 2007.

◊ J. Gardelles, « L’abbaye de la Sauve-Majeure », Congrès archéologique de France, (1990), 
Bordelais et Bazadais, 145e session, 1987, pp. 231-254.
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Le développement de La Sauve-Majeure
   Le bourg abbatial et l’église Saint-Pierre
Cours public par Philippe Araguas
Le 03 février 2020, Musée d’Aquitaine (Bordeaux)
Conférence en partenariat avec la Société archéologique de Bordeaux

 L’installation, au coeur de l’Entre-deux-Mers, de la grande abbaye bénédictine de La 
Sauve-Majeure ne s’est pas faite, comme l’a démontré dans une précédente conférence 
Frédéric Boutoulle, au coeur d’un vaste désert. 

Le développement du village de La Sauve.
 Les noyaux de peuplements attestés 
en Entre-deux-Mers par la documentation 
ancienne devaient être liés par un réseau 
viaire plus difficile à identifier. Parmi ces 
chemins, l’un d’eux unissant la vallée de le 
Garonne à celle de la Dordogne préexistait 
sans doute à l’implantation monastique. C’est 
sur un segment de cette voie partiellement 
aménagée dès la fin du XIe siècle par les 

moines que s’est développé un village 
structuré autour de deux églises paroissiales, 
l’église Saint-Pierre et l’église Saint-Jean. 
 Ce village connut un développement 
rapide qui se poursuivit durant tout le XIIe 
siècle. Cet essor dut être affecté, à partir du 
début du XIVe siècle, par la concurrence de 
la bastide voisine de Créon, mais l’image de 
ce déclin relatif doit être nuancé par la prise 
en compte de l’architecture de l’église Saint-

L’église Saint-Pierre de La Sauve, vue depuis l’abbaye de La Sauve-Majeure.
Photo Archimuse - Bordeaux.
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Pierre qui indique qu’au début du XVIe siècle 
au moins, l’essor démographique nécessita 
l’agrandissement de l’église par l’adjonction 
d’un vaste collatéral.

L'église Saint-Pierre.
 Bien qu'elle ait eu un rôle considérable 
dans le développement du bourg, l'église 
Saint-Pierre de La Sauve a été quelque peu 
éclipsée par la renommée de la grande église 
abbatiale. L’étude attentive de cette église, et 
notamment de son étonnant chevet-façade 
montre par ailleurs que dès le XIIe siècle l’on 
s’attacha à réunir dans un véritable projet 
urbain, oblitéré par les aménagements routiers 
du XIXe siècle, l’église et le bourg Saint-Pierre 
au bourg abbatial et plus ostensiblement 
encore, à l’église abbatiale. 
 
 L'église Saint-Pierre est une église 
construite en calcaire de l'Entre-deux-Mers, 
avec un grand clocher. D'abord construite à la 
fin du XIe siècle, quelques années seulement 
après la fondation de l'abbaye, elle est 
reconstruite au cours du XIIe siècle.
 Le portail de l'église Saint-Pierre s'ouvre 
au sud, ce qui est très fréquent dans la région, 
avec un arc brisé gothique. Sur la droite de ce 
portail, le petit appareil de moellons cubiques 
d'une partie du mur témoigne de la première 
église construite à la fin du XIe siècle.
 L'intérieur de l'église est surprenant 
par l'ampleur de son vaisseau unique couvert 
de voûtes d'ogives et par ses décors peints 
qui ont bénéficié d'une restauration de très 
bonne qualité. Le décor de faux appareil était 
également présent dans l'abbaye voisine. Cet 
enduit imitent la pierre avec des peintures qui 
rehaussent les pierres de taille. Les chapiteaux 

de l'église Saint-Pierre, et notamment ses 
chapiteaux à crochets, sont caractéristiques 
de la fin du XIIe siècle. Le collatéral, avec 
sa grande demi-colonne hélicoïdale, montre 
qu'à la fin du XVe siècle, le village avait 
retrouvé son importance ; la population ayant 
augmenté considérablement, l'église Saint-
Pierre dut être agrandie et ressuscita ainsi 
avec beaucoup de splendeur.

Le chevet-façade.
 L'église Saint-Pierre est exceptionnelle 
car sa façade se trouve à l'est. Ce « chevet-
façade », au décor sophistiqué, atteste 
d'une volonté évidente de créer un dispositif 

Le collatéral de l’église Saint-Pierre. 
Photo Archimuse - Bordeaux.
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urbanistique donnant toute sa visibilité au 
bourg, en dessinant une liaison visuelle avec 
la façade de l'église abbatiale. C'est un cas 
rare, mais pas unique. Bernard Gauthiez, 
dans son ouvrage Espace urbain, vocabulaire 
et typologie, a mis en évidence des cas 
similaires, comme celui de Falaise (Calvados) 
par exemple.

 Nous concluerons cette “revalorisation” 
historiographique  de l’église Saint-Pierre 
et de son bourg par une interprétation 
personnelle de  la subtile iconographie de 
son chevet-façade qui inscrit l’édifice dans 
l’histoire « jacquaire » et plus largement 
« hispanique » de La Sauve. 
 Le chevet-façade du XIIe siècle de 
l'église Saint-Pierre déploie une très belle 
composition architecturale avec d'importants 
décors. Bien qu'ils aient été sculptés plus 
tardivement, les modillons sont, dans un 
archaïsme délibéré, similaires à ceux de 
l'abbaye de La Sauve-Majeure. Les grandes 
statues présentent une iconographie 
complexe. La statue romane de saint Pierre 
date de la fin du XIIe siècle, tandis que 
celle de saint Michel est très gothique ; elle 
a certainement dû être refaite, remplacée 
à une époque plus tardive pour une raison 
inconnue. La statue de saint Jacques, qui 
rattache l'église Saint-Pierre à son histoire 
jacquaire, n'est pas le seul élément qui la lie à 

l'iconographie hispanique. En effet, la Vierge 
à l'Enfant assise sur un trône est juchée sur 
un pilier. Cette représentation, assez rare, 
peut faire penser aux Vierges du Pilar de la 
région de Saragosse, avec laquelle l'abbaye 
entretenait des liens étroits (prieurés, dons…). 

Deux bourgs concurrents ?
 La Sauve a certainement été marquée 
par une concurrence entre les bourgs Saint-
Jean et Saint-Pierre. 
 Il semble en particulier qu’au XVIe siècle, 
le bourg Saint Pierre ait bénéficié d’un grand 
dynamisme marqué par l’agrandissement de 
l’église et quelques belles maisons de la rue
Saint-Pierre. À partir du XVIIIe siècle, et 
surtout au XIXe siècle, avec les équipements
commectifs (écoles, mairie, marché), c’est le 
bourg Saint-Jean qui l’emporte en dépit de la
disparition de son église à la fin du XVIIe 
siècle.
L'alternance de périodes pendant lesquelles 
un bourg l'emporte sur l'autre par son 
dynamisme ou sa capacité de création 
dessinent l'histoire du village, aujourd'hui tout 
à fait représentatif de ce qu'a été l'histoire 
des campagnes françaises tout au long des 
siècles.

Résumé par Philippe Araguas.

Pour aller plus loin

◊	 L’Entre-Deux-Mers et son identité : l’abbaye de La Sauve-Majeure de sa fondation à nos 
jours, Actes du cinquième colloque tenu à la Sauve-Majeure les 9, 10, 16, 17 septembre 
1995 organisé par le CLEM, 2 vol., Camiac-et-Saint-Denis, 1996.  

◊ P. Araguas, « L’organisation du paysage urbain médiéval : l’exemple de La Sauve Majeure », 
Revue Archéologique de Bordeaux, Tome CIV, 2013, pp.23-28.
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Le rayonnement de l’abbaye 
   de La Sauve-Majeure au Moyen Âge
Cours public par Sylvie Faravel
Le 10 février 2020, Musée d’Aquitaine (Bordeaux)
Conférence en partenariat avec la Société archéologique de Bordeaux

 Entre sa fondation par Gérard de Corbie en 1079 sous la protection de Guillaume VIII 
d’Aquitaine et la fin du XIIe siècle, l’abbaye de la Sauve Majeure est devenue le siège d’une 
petite congrégation dont les prieurés, particulièrement nombreux en Bordelais, ont essaimé 
de l’Angleterre à l’Aragon lui conférant un rayonnement sans équivalent dans le paysage 
monastique régional. Grâce aux sources disponibles et aux nombreux travaux déjà réalisés, 
il est possible de reconstituer ce réseau de prieurés qui déclina progressivement à partir de 
la fin du XIVe siècle.

 Contrairement à ce que suggère le 
nom de l’abbaye et les descriptions des Vies 
de Saint Gérard qui ont contribué à asseoir 
l’image d'une fondation au "désert" conforme 
à l'idéal monastique en contexte de réforme 
grégorienne, l'abbaye s'est installée au cœur 
d'un Entre-deux-Mers bordelais anciennement 
occupé et mis. Peu éloignée de Bordeaux, 
elle est desservie par des axes de circulation 
qui la placent sur une voie secondaire du 
chemin de Saint-Jacques. Outre cette position 
favorable, le soutien ducal facilita, entre 1079 
et le deuxième tiers du XIIe siècle, l’afflux 
des dons d'une aristocratie soucieuse de son 
salut qui permirent à l’abbaye de se constituer 
un réseau de prieurés, étendant ainsi son 
rayonnement bien au-delà du seul Entre-
deux-Mers. Dès l'origine, l’abbaye organisa 
les relations avec ses prieurés, s’attachant à 
les contrôler étroitement, la règle dont elle se 
dota stipulant que les prieurs ne pouvaient en 
aucun cas aliéner leurs biens. 
 Différentes sources écrites permettent 
de reconstituer la géographie du réseau 

monastique ainsi formé. Les Vies de Saint 
Gérard évoquent dès 1094 - soit un an avant 
la mort du premier abbé - les 100 "membres" 
de la congrégation. Le Grand cartulaire de 
La Sauve-Majeure conserve la copie d'une 
bulle du pape Célestin III datée de 1197, 
qui confirme à l’abbaye son autorité sur des 
prieurés répartis dans 16 diocèses différents.
 On recense ainsi au moins 57 
prieurés inégalement répartis dans les 
diocèses méridionaux du royaume de France 
(Bordeaux, Saintes, Bazas, Périgueux, Agen, 
Auch et Cahors). Dix autres sont situés dans 
les diocèses septentrionaux du royaume 
(Laon, Soissons, Reims, Châlons, Sens et 
Orléans). Toujours au nord, mais en terre 
d'Empire, on dénombre un prieuré dans 
le diocèse de Cambrai et un autre dans le 
diocèse anglais de Lincoln. Au sud, un groupe 
de prieurés a également été fondé dans 
le royaume d'Aragon. Un minimum de 75 
prieurés peut ainsi être recensé dont 70 sont 
actuellement localisés. Quatre d'entre eux 
étaient des prieurés féminins dont l'unique 
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établissement présent sur les terres du comte 
de Toulouse (Notre-Dame-de-la-Pomarède, 
diocèse de Cahors). 
 La dispersion apparente des prieurés 
doit être relativisée. Plus des deux tiers sont 
concentrés dans une zone assez limitée : 
Bordelais, Bazadais, Périgord, Agenais et 
Gascogne. L'Entre-deux-Mers, berceau de 
l'abbaye, rassemble à lui seul le tiers des 
établissements. Les rattachements plus 
lointains peuvent avoir des origines multiples. 
 « L’aventure espagnole » de La Sauve 
est liée à la fois à la proximité des ducs 
d’Aquitaine et des rois d’Aragon aux XIIe 
et XIIIe siècles, et à l'amitié personnelle de 
Gérard avec Sanche Ier d’Aragon dans un 
contexte de Reconquête où le roi cherchait 
un appui chrétien à l'instar des rois de Castille 
et auprès de Cluny. Le choix de l'implantation 
des prieurés aragonais dans la vallée de 
l'Èbre semble également liée à la proximité 
d'un itinéraire jacquaire. Dans le dernier tiers 
du XIIe siècle, ils se constituèrent en ordre 
militaire : l'ordre d’Alcala de la Selva. Après 
le XIIIe siècle et la fin de la Reconquête, leur 
déclin fut rapide. 
 La position de La Sauve sur les 
chemins de Saint-Jacques explique 

également la fondation du prieuré anglais de 
Burwell (Lincolnshire), offert en remerciement 
de l'accueil qu'elle avait réservé au seigneur 
local de retour de pèlerinage.
 L'origine des prieurés implantés entre 
Orléanais et Hainaut est liée aux relations 
personnelles que Gérard, ancien abbé de la 
puissante abbaye picarde de Corbie, entretint 
avec l’aristocratie régionale et les Capétiens. 
 L'histoire du déclin des possessions 
méridionales reste à faire dans le détail mais si 
elles semblent souvent se maintenir après la fin 
du Moyen Âge, beaucoup ne survécurent pas 
aux guerres de Religion. La Sauve eut du mal 
à préserver les droits et revenus qui y étaient 
attachés, à l'exception des établissements 
les plus proches comme dans le cas du 
prieuré girondin de Saint-Pey-de-Castets 
dont l'abbaye conserva les droits jusqu'à la 
Révolution à défaut de pouvoir y maintenir 
une présence monastique. C'est sans doute 
en raison de déclin assez précoce qu’il reste 
aujourd'hui peu de traces archéologique 
de ces prieurés en dehors de leurs églises 
privées de bâtiments monastiques dont les 
fonds iconographiques modernes ont parfois 
gardé la mémoire. 

Résumé par Sylvie Faravel.
Pour aller plus loin

◊ P. Araguas, L’abbaye de la Sauve-Majeure, Collection Itinéraires du patrimoine, Éditions du 
patrimoine, 2001.

◊ C. Higounet et A. Higounet-Nadal, Grand Cartulaire de l’abbaye de La Sauve-Majeure, 
Bordeaux, 1996.

◊	 L’Entre-Deux-Mers et son identité : l’abbaye de La Sauve-Majeure de sa fondation à nos 
jours, Actes du cinquième colloque tenu à la Sauve-Majeure les 9, 10, 16, 17 septembre 
1995 organisé par le CLEM, 2 vol., Camiac-et-Saint-Denis, 1996.   

◊	  Les Entretiens de la Sauve-Majeure, 2 vol., Camiac-et-Saint-Denis, 2000, 2006.
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L’abbaye de La Sauve-Majeure
   Pendant la Révolution française
Cours public par Martine Boit
Le 24 février 2020, Musée d’Aquitaine (Bordeaux)
Conférence en partenariat avec la Société archéologique de Bordeaux

 En 1790, les vœux monastiques furent abolis et les congrégations supprimées. Ainsi 
l’abbaye de La Sauve-Majeure commença-t-elle une lente agonie : son patrimoine fut peu à 
peu dispersé, puis elle devint de 1793 à 1795 une maison d’arrêt pour les détenus politiques, 
enfin, louée à des fermiers, elle fut livrée au pillage et à la destruction.

Le sort des mauristes.
 En 1789, il ne restait plus que huit 
bénédictins de Saint-Maur à l'abbaye de La 
Sauve. Jusqu'en 1792 leurs relations avec 
les autorités ne sont pas mauvaises. Le 
département leur laisse provisoirement la 
gestion du patrimoine. Mais ils finissent par 
quitter l’abbaye et retourner à l’état laïc sauf 
un, Castel devenu curé constitutionnel à Haux 
et un autre, Saint-Guily qui refusa de prêter 
serment, fut arrêté en novembre 1793 et 
conduit à Fort Pâté où il décéda 2 mois plus 
tard.
  
La confiscation des  biens de l’abbaye. 
 En 1790 les biens fonciers sont 
estimés, répartis en 20 lots et vendus aux 
enchères entre 1791 et 1795. Plusieurs 
caisses d'argenterie (28 kg) et de cuivre furent 
envoyées à la Monnaie par la municipalité 
de La Sauve entre 1792 et mai 1794. Les 
cloches et 67 livres de cuivre jaune partirent 
aussi à la fonte. Le 23 février 1794 un état des 
objets restants précise qu'il n'y a plus que des 
chapes, chasubles et dalmatiques.
 Fin mai 1792 Laurent Collineau, 

officier municipal de la commune, est chargé 
de dresser le catalogue de la bibliothèque qui 
est transportée ensuite à Cadillac avec celle 
du château de La Brède. Elle est confiée au 
curé Rayet nommé bibliothécaire qui n’a que 
faire de ces livres rassemblées dans une 
réserve mal tenue ; le catalogue n’a jamais vu 
le jour. 
 Les reliques ont disparu, détruites en 
1794, les reliquaires envoyés à la fonte à la 
Monnaie. Seule la dépouille de saint Gérard  
échappa à la destruction, sauvée selon Cirot 
de la Ville par un officier municipal de la 
commune et un détenu de la prison, Baritault 
de Nollet. Les monuments funéraires furent 
détruits à partir de 1792 sauf des éléments 
sculptés du tombeau de l’abbé Amauvin. La 
Vierge à l’Enfant en chêne du maître autel fut 
sauvée et se trouve désormais dans l’église 
de Sadirac.

Les bâtiments en sursis jusqu’en 1795.
 Il avait été prévu en 1790 que les 
religieux qui voulaient continuer la vie 
commune seraient regroupés dans quelques 
établissements dont l’abbaye de La Sauve 
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mais le projet fut abandonné.  
 Les bâtiments ne furent pas vendus 
et devinrent une prison, une maison d’arrêt 
dont l’utilisation commença avec la Terreur 
et la loi des suspects de septembre 1793. 
139 prisonniers, 70 hommes et 69 femmes  
y furent incarcérés jusqu’en 1795. Ainsi 
la transformation de l’abbaye en prison a 
temporairement empêché sa ruine totale qui 
ne commence qu’après la fermeture de la 
maison d’arrêt.

La fermeture de la maison d'arrêt et le 
début de la ruine des bâtiments.
 La maison d'arrêt fermée, que peut-
on faire de l'abbaye ? La mairie s'installe 
dans ses murs. Le reste est affermé pendant 
plusieurs années. 
 À partir de l'an 1801 l'administration 
prend conscience de l'état alarmant des 
bâtiments et une correspondance est 

échangée entre  le maire de La Sauve, le 
receveur des domaines de Créon et le préfet. 
Les fermiers sont accusés de saccage. 
Ont été enlevés les panneaux de bois, les 
vitrages, la couverture du toit de l'église, les 
tuyaux d’orgue. Faute de tuiles, la charpente 
est tombée en plusieurs endroits et les voûtes 
finissent par s’effondrer en 1806. Finalement 
les bâtiments sont vendus en 1818.

 Pourtant les habitants du village 
tiennent à leur abbaye et certains se désolent 
de sa ruine. Le maire, en 1834, écrit « que 
cette maison les ruines le clocher de cette 
ancienne abbaye fondée en 1093 sont un 
reste d'antiquité que les habitants sont jaloux 
de conserver ». Mais il faudra encore de 
nombreuses années avant de sauver ce qui 
reste de ce monument.

Résumé par Martine Boit.

Pour aller plus loin
◊ J.-P.-A. Cirot de la Ville, Histoire de l’Abbaye de Notre-Dame de la Grande-Sauve, Paris 

1844-1845.
◊ M. Marion, J. Benzacar, G. Caudrillier, Documents relatifs à la vente des biens nationaux 

dans le département de la Gironde, Bordeaux, Gounouilhou,1911-1912.
◊ F. Thomas, Notes sur divers objets d’art mobilier ayant existé à l’abbaye de La Sauve, 

Société Archéologique de Bordeaux, 1910, tome XXXII, 1er fascicule.
◊ M. Boit, « L’abbaye de la Sauve-Majeure pendant la Révolution », L’Entre-Deux-Mers et son 

identité : l’abbaye de La Sauve-Majeure de sa fondation à nos jours, Actes du cinquième 
colloque tenu à la Sauve-Majeure les 9, 10, 16, 17 septembre 1995 organisé par le CLEM, 
2 vol., Camiac-et-Saint-Denis, 1996, tome II pages 313 et suivantes.

◊ M. Boit, « Le sort des bénédictins de La Sauve pendant la Révolution », Les Entretiens de 
La Sauve-Majeure, Première livraison, 2000, pages 71 et suivantes.

◊ E. Traissac, « Le culte de Saint Gérard de Corbie, L’abbaye de la Sauve-Majeure pendant 
la Révolution », L’Entre-Deux-Mers et son identité : l’abbaye de La Sauve-Majeure de sa 
fondation à nos jours, Actes du cinquième colloque tenu à la Sauve-Majeure les 9, 10, 16, 17 
septembre 1995 organisé par le CLEM, 2 vol., Camiac-et-Saint-Denis, 1996, tome I pages 
27 et suivantes.
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L’abbaye de La Sauve-Majeure
   Pour un projet de site
Cours public par Olivier du Payrat
Le 03 mars 2020, Musée d’Aquitaine (Bordeaux)
Conférence en partenariat avec la Société archéologique de Bordeaux

 Par-delà les missions premières de conservation, puis de transmission, du Centre 
des monuments nationaux (CMN) à l’égard du monument, l’abbaye de La Sauve-Majeure a 
la chance d’appartenir à un territoire aux dynamiques porteuses. Les dynamiques de cet « 
arrière-pays » à l’Est de Bordeaux, aux paysages et qualités préservés mais gagné par la 
grande couronne de la métropole, sont d’ordre démographiques, touristiques voire socio-
économiques. Ce « phare » de l’Entre-deux-Mers qu’est l’abbaye de La Sauve-Majeure 
pose ainsi au CMN, et à divers autres interlocuteurs concernés, un défi qui dépasse la 
conservation : celui du développement patrimonial durable et partagé d’un haut-lieu protégé 
au cœur d’un paysage sous pression.

 Le développement de l’abbaye 
représente un défi d’autant plus stimulant qu’il 
devrait permettre d’en élargir les publics. En 
découlant, La Sauve-Majeure contribuera à 
la fois à un meilleur accès à la culture et au 
patrimoine (participant à sa démocratisation, 
dont on sait de longue date la complexité), 
et pourra atteindre un équilibre économique 
et budgétaire plus satisfaisant (abondant 
mieux la « péréquation » opérée par le CMN 
entre l’ensemble des 100 monuments qu’il 
gère pour l’État). Enfin l’abbaye participe 
du rayonnement institutionnel des missions 
assurées par l’établissement CMN, donc 
aux politiques patrimoniales et territoriales 
poursuivies par l’État en région et au service 
public de la culture.

 Ce défi posé par l’abbaye de La 
Sauve-Majeure renvoie non seulement à 
des enjeux premiers de conservation, mais 

aussi à un projet de monument qui sache 
embrasser positivement, et avec sensibilité, 
les composantes qualitatives de La Sauve-
Majeure. Il induit une focale élargie à un 
« projet de site », à l’échelle de l’enceinte 
de l’ancienne abbaye Notre-Dame de La 
Sauve-Majeure (englobant l’ancienne grange 
abbatiale devenue maison des vins de l’Entre-
deux-Mers,  et son terrain adjacent, cultivé 
en jardin médiéval par l’association des amis 
de l’abbaye). Cette échelle pose des questions 
fonctionnelles, juridiques, et de partenariats 
complexes. Après études, elle nécessite des 
choix et arbitrages en termes de circulations, 
de parcours de visite, d’offres sur site, pour 
éclairer les nécessités budgétaires en 
investissement. Il s’agit aussi, à l’instar de ce 
qui a été fait pour l’ancienne grange dîmière il 
y a 20 ans, de reprendre et réparer plusieurs 
bâtis annexes à la « ruine romantique » en 
elle-même qu’est l’abbaye : adjacent à la 
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cour d’entrée, un ancien logement de fonction 
(avec en contrebas sa cave, son jardin et 
sa source) ; en bout d’allée de platanes, la 
« petite école » ; en prolongement de l’accueil 
actuel, ce grand « bâtiment mauriste » dont le 
clos et le couvert ont été traitées en 2002 mais 
qui reste en friche. Tous ces bâtis présentent 
un intérêt d’usage pour un projet de site 
ambitieux, offrant au monument des espaces 
qui lui manquent actuellement : expositions, 
résidence, éducation artistique, etc.

 Il s’agira aussi de mieux qualifier les 
« séquences », à commencer (après des 
stationnements eux-mêmes problématiques) 
par celle de l’entrée - et de la sortie - via la 
cour partagée en copropriété entre l’Etat 
et le syndicat des vins. Enfin, à côté des 
investissements nécessaires, le défi doit être 
pesé et réfléchi sur le moyen et le long terme 
au regard du fonctionnement : la contrainte 
des ressources humaines doit orienter les 
choix retenus pour éviter ces situations 
trop fréquentes de lieux rénovés (parfois à 
grands frais) qui, faute des professionnels 
nécessaires et suffisants, se retrouvent 
fermés et inaccessibles aux horaires ou jours 
les plus opportuns.

 Ce défi interne au CMN et à l’État 
passera donc par une approche territoriale 
qui interroge des partenariats locaux, 
voire départementaux et régionaux - sinon 
européens. À cet égard, à côté de l’art roman, 
de l’architecture religieuse médiévale et du 
paysage, les « chemins du vin », au fil des 
chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, 

constituent une problématique prometteuse. 
Elle amènerait à associer des partenaires 
socio-économiques qui renvoient à une 
« culture » omniprésente en Bordelais tels le 
CivB (conseil interprofessionnel des vins de 
Bordeaux) ou la Cité du vin, et permettrait de 
dépasser d’éventuelles querelles de clochers 
(dont témoigne localement la « rivalité » quasi-
millénaire entre la commune de La Sauve et 
la bastide de Créon voisine) ou d’appellations 
pour parler d’histoire(s) et de géographie(s) à 
une échelle européenne. 

 Enfin ce projet de monument, 
ou plutôt de site, renvoie à un projet de 
territoire. Il concerne le bourg et la commune 
de La Sauve dont, malgré les difficultés 
économiques de l’agriculture, du vignoble ou 
du petit commerce, il faut veiller à préserver 
les qualités bâties urbaines mais aussi sinon 
surtout environnementales et paysagères 
face à la pression foncière accrue qu’induit 
la proximité métropolitaine. Il appartient à 
chacun de jouer sa partition dans le cadre de 
ce puzzle dont l’abbaye de La Sauve-Majeure 
constitue une pièce maîtresse qui ne saurait 
resplendir et rayonner pleinement sans que 
chacun assume sa part avec responsabilité 
et intelligence. Il en va de l’avenir d’une 
beauté à la fois forte et fragile, qui mérite 
d’être sensiblement partagée avec un public 
plus large sans toutefois perdre ses qualités 
de poésie, d’espace, d’esprit du lieu et de 
charme.

Résumé par Olivier du Payrat.
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