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Laure Bonneau

Mé moire de maîtrise d'Archéologie
médiê\'alc so us la direc tion d 'Isabel le
Cartron , !\'lai tre de Co •• rér·c••ccs,
U nh·crsité Michel de Molllaignc·

Bordeaux 3. 2003.

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 rapide ment, 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 don c 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, do ivent pouvo ir
entreposer les productions, dans des annexes

5.

Avril ,

J. (1982)
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: "Paroisses et dépendances monastiques au

", in : Sous la règle de Saint-Benoit. Stru ctu res monastiqu es el
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agricoles. Pour exempl e, dans la d euxiè m e moitié
du xnc siècle, un moine d e Ce non vi e nt ch ercher
du vin à charre tte avec un doliwn (sic) puis
rapporte la ve ndange , avec ses bœufs, au prie uré 7 .
Les granges, à proximité de ces prieurés, assurent
aussi ce tte fonction.
Après avoir cartographié les d ép e ndances
monastiques
et
prése nté
les
fa milles
a ristocratiques e n relation avec ces fonda tions, les
prieurés d e Saint-Loubès e t d e Loupiac ont fait
l'objet d 'une é tude approfondie.
Le prieuré Saint-Loup d e Saint-Lou bès, au nord
de l'Entre-deux-Mers, fi gure p armi les pre mie rs
édifices religieux relevant d e l'abbaye , d ès !a fin du
xrcsiècle. Sa présence à quelques mètres d e 1' église
paroissiale Saint-Pie rre inte rpelle, mais les
rapports entre les deux lieu x d e culte sont difficiles
à dé te rmine r. En 1245, Be rtrand d e Saint-Loubès,
quinziè me abbé de La Sauve, sollicite tous les
abbés d e l'Aquitaine pour une quê te e n vue d e
poursuivre la constru ction d e l' église SaintLoup. Il fait porter d e n ombreuses reliques dan s
cette nouvelle église, agrandie "d ' un cloître,
dortoir, réfectoire, chapitre et autres offices

n écessaires pou r quelques re ligie ux" s. De n os
jours, se uls subsiste nt la ch apelle p rieurale e t d es
bâ time nts a tte n a nts.
A p artir du xnc siècle, l' abbaye fo nde le prieuré
Saint-Romain d e Loupiac au sud d e l'Entre-d eu xMers, à quelques li eu es d e la Garonne. L 'ac te du
cartulaire indique qu 'alors il existe d éjà un édifice
"an cie n", avec un jardin e t une cour 9. On sait par
ailleurs, grâce à d es travau x arch éologiques, que
le site fut occupé par un e villa gallo-romaine,
jouxta nt
la
chap e lle
m édiévale 10.
Malheureuse m ent, les fouill es occulte nt les
cou ch es médiévales e t ban alisent la lecture du site
au te mps d e l' occupation des religi eux d e
l'abbaye. Il semble donc difficile d e détermin er s' il
y a une continUite ou un e rupture d ans
l' occupation du lieu de puis l'Antiquité . Des
sondages à l'inté rieur de la ch ap elle prie urale e t
d e la m aison m od e rne pourraie n t éve ntuelle m e n t
apporter qu elques élé m e nts d e ré ponses.
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