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Laure Bonneau 

Les prieurés de l'abbaye de la Sauve-Majeure 
dans l'Entre-deux-Mers bordelais 

Dans le contexte de la réforme grégorienne, 
l' abbaye de la Sauve-Majeure, dirigée par l'abbé 
Gérard, s'implante ~ans l'Entre-deux-Mers 
bordelais. On entend par "Entre-deux-Mers 
bordelais" un cadre géographique précis, situé 
dans la partie orientale du diocèse de Bordeaux, 
entre Dordogne et Garonne. Le duc d 'Aquitaine 
confirme en 1080, au concile de Bordeaux, 
l'établissement du monastère bénédictin dans 
l'Entre-deux-Mers et son droit de sauveté. Le 
cartulaire de l'abbaye, source majeure, a été 
élaboré entre les xne et xrne siècles. Le monastère 
s'enrichit très rapidement, grâce à l'afflux de 
nombreux dons de seigneurs laïques voisins. A la 
fin du xme siècle, il possède soixante-seize 
dépendances monastiques dispersées entre 
l'Espagne et l'Angleterre. A partir de la fin du xre 
siècle, une vingtaine de prieurés sont déjà placés 
sous sa tutelle en Entre-deux-Mers bordelais. 

Les scribes du cartulaire emploient des termes 
variés pour désigner le prieuré : ecclesia, domus, 
capella, sanctua-rium. Néanmoins, dans une 
majorité des actes, dornus indique le prieuré. 
L'apparition du vocable pTioratus est relativement 
tardive, faiblement attesté avant le xne siècle. Une 
évolution lexicographique du terme "prieuré" ne 
fait donc aucun doute. Joseph Avril définit le 
prieuré comme "la réunion d'un lieu de culte, une 
communauté régulière (2-3 moines) et un 
temporel" 5. Il semble que des moines puissent y 
vivre, comme l'atteste le prieuré Saint-Nicolas de 
Génissac 6_ Dans ces bâtiments monastiques, les 
moines, outre leur logement, doivent pouvoir 
entreposer les productions, dans des annexes 

5. Avril , J. ( 1982) : "Paroisses et dépendances monastiques au 
r-. ~Ioyen-Age ", in : Sous la règle de Saint-Benoit. Stru ctu res monastiqu es el 
sociétés en Fran ce au i\lloyen-Age et. à. l 'époque modern e, Acles du colloque 

(Paris, 23-25 Octob'" 1 980) Jmr la W section des Sciences historiques el 

philologiques, Hautes Études tv/édiévales el Modernes, 5, 47, Genève, 95. 

Mémoire de maîtrise d'Archéologie 
médiê\'alc sous la direc tion d 'Isabel le 
Cartron, !\'lai tre de Co •• rér·c••ccs, 
Unh·crsité Michel de Molllaignc· 
Bordeaux 3. 2003. 
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agricoles. Pour exemple, dans la deuxième moitié 
du xnc siècle, un moine de Cenon vient chercher 
du vin à charre tte avec un doliwn (sic) puis 
rapporte la vendange, avec ses bœufs, au prieuré 7. 

Les granges, à proximité de ces prieurés, assurent 
aussi ce tte fonction. 

Après avoir cartographié les dépendances 
monastiques et présenté les familles 
aristocratiques en relation avec ces fondations, les 
prieurés de Saint-Loubès e t de Loupiac ont fait 
l'objet d 'une étude approfondie. 

Le prieuré Saint-Loup de Saint-Lou bès, au nord 
de l'Entre-deux-Mers, fi gure parmi les premiers 
édifices religieux relevant de l'abbaye , dès !a fin du 
xrc siècle. Sa présence à quelques mètres de 1' église 
paroissiale Saint-Pierre interpelle, mais les 
rapports entre les deux lieux de culte sont difficiles 
à dé terminer. En 1245, Bertrand de Saint-Loubès, 
quinziè me abbé de La Sauve, sollicite tous les 
abbés de l'Aquitaine pour une quête e n vue de 
poursuivre la construction de l' église Saint
Loup. Il fait porter de n ombreuses reliques dan s 
cette nouvelle église, agrandie "d 'un cloître, 
dortoir, réfectoire, chapitre et autres offices 

6. Higoun ct, Ch. ct A. Higoune t-Nadal (1996) : Gra nd Carlu/ail~ de 

la Sa.uve~Jvtajeure, Études et Documents d'Aquitaine 8, Fédération 
Histo rique du Sud-Ouest, 1-11 , Bordeaux. Carlu /aire de la Sauve

J\rlajeure, acte 978, Nlonachis lwbitan tibus in cajJe/la Sancti Nicha/ai de 
An/es mas, 532. 

7. Ibid., Ca. rt.ulaire de la. Sa.uve-J\IIajeure, acte 384, currum smw1 cu.m 
dolio, deferunt vhulemiam cum bobus suis ad dom.um de Senon, p. 234. 

Laure Bonneau 

n écessaires pour quelques re ligieux" s. De n os 
jours, seuls subsistent la ch apelle prieurale e t d es 
bâtiments a ttenants. 

A partir du xnc siècle, l' abbaye fonde le prieuré 
Saint-Romain de Loupiac au sud de l'Entre-deux
Mers, à quelques lieues de la Garonne. L 'ac te du 
cartulaire indique qu 'alors il existe déjà un édifice 
"ancien", avec un jardin e t une cour 9. On sait par 
ailleurs, grâce à des travaux arch éologiques, que 
le site fut occupé par une villa gallo-romaine, 
jouxtant la chape lle m édiévale 10. 

Malheureusement, les fouill es occultent les 
couches médiévales e t banalisent la lecture du site 
au te mps de l' occupation des religieux de 
l'abbaye. Il semble donc difficile d e déterminer s' il 
y a une continUite ou une rupture dans 
l'occupation du lieu depuis l'Antiquité . Des 
sondages à l'inté rieur de la chapelle prieurale e t 
de la maison moderne pourraien t éventuelle men t 
apporter quelques éléments de réponses. 

8. Bib. Mun. de Bx, Ms 187 1, Dulaura, Dom (1683) , 1-listoile de 

l 'abbaye de la Sauve-Majow; 532. 
9. Higo un et, Ch et A. Higoun e t-Nadal ( 1996) : Cartula.ile de la Sauve

J\1/ajeure, acte 745, tcrram. ubifuerat rmtiquilus oralorium. Sanrli Romani 
jJrojJe ecclesia de LujJia c ubi Jacerenl monachi ce/lam ad commrmendum 
curtem el ortu m, 409 ; acte 887, 480-48 1. 

1 O. Pezat, A. (1 953) : Extrait du rafJ!JOrl général sur les fouilles des uestiges 

gallo-mmains de Lou fJiac, DRAC fouilles archéologiques effectuées de 
1950 à 1980. Mari an , J. (2000) : Étude de la v il/a. gallo-mmaine, 

Mémo ire de maîtrise, sous la dir. de J. des Counils, Université 
Michel de Montaigne- Bordeaux 3, 88. 


