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3 mois sont passés et les contraintes
liées à la Covid nous empêchent
toujours de vivre normalement.
Même si nous trouvons des parades,
des palliatifs à cette situation, cela
est pesant. Nous sommes toujours
à nous demander si nous pouvons
envisager l'avenir, programmer des
conférences, proposer une date
d'AG...quand je vois des associations
remplacer cet événement par
des réunions en visio, je trouve

Dans ce numéro, nous nous
intéressons à un pan de l’histoire
plus méconnu de l’abbaye. Nous
proposons un article en trois parties.

Dans le numéro de mars, nous
aborderons le fonctionnement
d’un ordre religieux militaire, pour
terminer avec la vie au temps des
grandes abbayes, dans celui d’avril.

cela regrettable de transformer
en virtuel, ce moment convivial
qui nous permet d'entretenir
un lien avec nos adhérents.
Je pense qu'il faut faire comme
si nous étions débarrassés de
ce sale virus, se projeter dans
l'avenir, y croire et préparer une vie
normale. Rêver, construire, réaliser !
Dans cette situation, rester à
attendre que cette épidémie veuille
bien nous oublier serait encore
un peu plus déprimant, lassés
d'attendre relançons l'aventure.
Tout en restant prudents, en
respectant les distanciations,
reprenons le travail ! Il y a quelques
jours nous avons entrepris de faire
des emboîtements à mi bois sur des
poutres de chêne qui formeront au
printemps, un nouveau carré au
jardin d'inspiration, ce moment fut
un réel plaisir. S'échapper de son
"confinement" est une nécessité,
nous ne sommes pas faits pour vivre
isolés, privés de tous liens sociaux,
oublions nos peurs entretenues
par les médias. Notre média, qui est
notre Petit Journal, souhaite vous
donner de l'espoir, du courage pour
nous rejoindre et certains vous
diront peut être "Faut pas rêver"
la vie d'après ne sera plus comme
avant... mais bien sûr que si, j'y crois.
Alors ce printemps , que vous
réserve l'association : deux
conférences en mars et en avril,
des moments de retrouvailles au
jardin si vous le souhaitez pour
l'entretenir, et tout début juin
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les Rendez-vous aux jardins.

N

iché au sud de l’Aragon, Alcala de La Selva est un village de 330 habitants aujourd’hui.
Alcala est la déformation du mot arabe Al qalat signifiant forteresse. C’est dire…
Magnifique par ses paysages, le village accueille tous les ans des centaines
de randonneurs ou de skieurs qui sont bien loin de se douter qu’en son temps lointain, le château
du village fut occupé par des moines chevaliers, chrétiens, membres d’un ordre militaire religieux,
fondé par une abbaye d’Aquitaine avec l’assentiment de son prince et du roi d’Aragon.
Cet ordre est-il créé sur le modèle des pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon,
autrement appelés Templiers ?
Il s’en inspire, peu ou prou. Cette abbaye est celle de La Sauve Majeure.
L’ordre est celui des chevaliers d’Alacala de La Selva. Nous sommes en 1177.
Au-delà de l’imaginaire collectif hollywoodien et des films à sensation, des trésors
cachés de Rennes-le-Château et des mystères liés au Graal, les ordres religieux
militaires essaimèrent à cette période troublée que fut le XIIe siècle.
La reconquête par les chevaliers chrétiens des territoires musulmans en Aragon a commencé
depuis le VIII siècle et elle s’est intensifiée. L’Histoire appelle cette période de plusieurs siècles,
Reconquista. Il faut rétablir la sécurité des pèlerins en chemin pour Santiago ?
Les chevaliers chrétiens œuvrent mais ont besoin de reconnaissance officielle et d’un statut.
L’abbaye de La Sauve Majeure a des possessions en Aragon jusqu’à Huesca, près des
taïfas musulmanes. Une taïfa est un petit royaume musulman indépendant formé après
la chute du califat de Cordoue en 1002. Son fonctionnement géo-politique est complexe,
dans ce panier de crabes qu’est devenue la province d’Aragon. Les échanges entre
chrétiens et maures ne sont pas aussi épouvantables que la littérature ou l’histoire le laisse
à penser, la manne économique étant bien trop intéressante pour les deux parties.
C’est à Huesca que naît le roi Alphonse II d’Aragon qui deviendra roi de
ce que l’on ne nomme pas encore L’Espagne, encore moins le Portugal
mais le royaume de l’Al Andalous et les provinces ibériques.
À travers les méandres des
mariages et des alliances entre la
famille d’Aquitaine et celle d’Aragon,
les liens sont tortueux, torturés ?
1177, un prince Aquitain
L’ Aquitaine est la Terre du duc
Richard cœur de Lion, fils d’Aliénor
et d’Henri II de Plantagenêt.
Il est comte de Poitiers, duc
d’Aquitaine, pas encore roi
d’Angleterre. Il a reconduit l’abbaye
de La Sauve Majeure dans ses
privilèges et son droit de sauveté.
Il affirme avoir une affection
particulière pour cette abbaye.
Fin stratège, l’abbé de La Sauve,

Pierre II de Didonne, a su atter le duc. L’abbaye est prospère économiquement et des
messes sont dites régulièrement pour la protection de Richard, pour la mémoire et
l’honneur de ses ancêtres. Cette abbaye est sur la route des chemins de Saint-Jacques,
même si sa voie est secondaire. Elle accueille, soigne, s’enrichit. Elle rayonne.
Le duc n’a pas hésité.
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1177, un roi d’Aragon
Alphonse II naît à Huesca au mois de mars 1157. Il est le fils du comte de Barcelone et
de Pétronille, héritière du royaume d’Aragon par son père. Sa mère, Agnès d’Aquitaine
n’est autre que la fille du comte de Poitiers et duc d’Aquitaine Guillaume IX…
Grand-père d’Aliénor et arrière-grand-père de Richard. Les liens sont tissés.
C’est ce roi qui autorisera la fondation de l’ordre religieux
d’Alcala de La Selva, de La Sauve, clin d’œil à l’abbaye qui le régente.
Les escarmouches et batailles sont régulières dans cette province et les chevaliers, parfois
paysans qui ont prêté serment, n’ont de cesse de repousser l’avancée musulmane et de protéger
ce qui est royaume chrétien, de seconder les armées venues de l’autre côté des Pyrénées.
Plusieurs ordres militaires sont alors fondés dans toute la province ibérique.
Parmi les plus importants, citons l’ordre de Saint-Jacques de l’épée ou Santiago,
l’ordre de Calatrava, de Saint-Julien d’Alacantara, de Montessa le plus tardif.
Les moines chevaliers se distinguaient par leurs habits grèges, parfois un petit écu
avec les armes d’Aragon attaché à une chaîne de cou et toujours la croix.
Sandrine Biyi

Nous rappelons que l’usage des
plantes peut être dangereux et qu’il
doit être rigoureusement encadré.

F évrier est le mois de l’hiver le plus court. Le
deux, traditionnellement, nous faisons des
crêpes. Symboliquement, dans l’ancienne
religion, elles représentent le disque solaire
et le début du renouveau. C’est Imbolc,
transformée en Chandeleur et en SainteBrigitte par l’église chrétienne afin de
combattre le paganisme des campagnes.
Une petite fleur, humble et magnifique, éclot.
C’est le perce-neige.

Elle devient le composant principal
du traitement de la maladie d’Alzheimer

Fragile mais ô combien résistante,

car elle améliore de façon notable les

elle perce une fine couche de neige pour

fonctions cognitives en stimulant

vivre aux pâles rayons du soleil hivernal.

les régions du cerveau affectées

Célébrée dans les jardins monastiques,

par cette maladie terrible.

elle est la première fleur à orner l’autel,

Il n’y a pas de formules thérapeutiques

une promesse blanche des fleurs à venir.

médiévales concernant l’utilisation du perce-

Il est des légendes qui en font l’antidote

neige, hormis une vague mention d’utilisation

du Datura administré par la magicienne

du bulbe séché pour les malades présentant

Circée à Ulysse car il refusait ses avances.

des troubles comportementaux. Au Moyen

Mais le perce-neige est aussi connu

âge, la psychiatrie n’existe pas et un malade

pour des propriétés médicinales malgré

dément est une personne possédée.

une toxicité avérée, d’où une prudence

Le perce-neige calme et sédate.

essentielle dans son utilisation.

En cuisine médiévale, on retrouve

Dans les années 50, une molécule

un petit gâteau appelé perce-neige, dérivé

est isolée. C’est la galanthamine.

du blanc-manger aux amandes tant prisé.
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