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Confinement, couvrefeu, périmètre à 1 puis à
10 km... et maintenant, nous
espérons le bout du tunnel,
la liberté de mouvement,
liberté d'organiser, liberté
de culture! Tout cela nous
a obligé à respecter les
règles, respecter l'autre, le
voisin , l'ami pour essayer
de ne pas le contaminer.
Le respect, nous pouvons
en parler, nous les Amis
de l'abbaye et du jardin
d'inspiration médiévale quand
un matin, nous découvrons
avec tristesse un trou à
la place de la magnifique
hellébore entretenue
jalousement depuis 5 ans,
le vide sur la planche des
salades belles à croquer, les
oignons eux aussi disparus
et les pieds de coriandre
arrachés. C'est du vandalisme,
honte à celui ou celle qui a
violé ce lieu, emporté les
plantes acquises grâce à la
subvention de la Communauté
de communes du Créonnais
et l'aide des adhérents. Honte
aussi à celui ou celle qui a
emporté les fleurs mises
en place par la mairie sans
parler des autres larcins
commis, dans la semaine
précédente. Mais nous
avons repris notre travail et
replanté, encouragés par les
appréciations des visiteurs.
Venez nous retrouver, voir le
jardin lors des “ Rendez-vous
aux Jardins “ le 5 et 6 juin.
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PETITE PRÉCISION
LINGUISTIQUE.
Les arabes viennent
d’Arabie, ils sont de
confession musulmane
et ont conquis le
Maghreb (pays du soleil
couchant), soumettant
les tribus nomades
berbères indigènes, les
convertissant de force.
Ils sont nommés
“ Sarrasins ”. C’est une
allusion à la couleur
plus foncée de la peau,
comme celle du blé qui
a une variété sombre.

L

e mot est déjà présent dans La chanson de Roland 1.
On nomme l’islam, la loi des Sarrasins, le mot musulman n’existant pas au Moyen âge.
Le califat de Cordoue est fondé au VIIIe siècle 2. Très vite, le calife engage les sarrasins
d’Afrique du Nord pour des expéditions meurtrières vers les royaumes chrétiens. Un des premiers
sièges est celui de Toulouse en 721.
À la tête de son armée, le duc Eudes d’Aquitaine part à la défense de la Septimanie. En représailles,
les sarrasins envahissent alors une partie de l’Aquitaine mais subissent une importante défaite. Ils se
replient… Last but not least, les territoires reconquis de haute lutte redeviennent musulmans en 725.
Et ainsi de suite durant des siècles.
Il a fallu réagir.
Très succinctement, car l’origine des ordres est longue, dure des années et surtout, est incertaine,
nous pouvons penser que l’ordre d’Alcala de La Selva 3 fonctionne comme celui, grandiose, des
chevaliers de l’ordre du Temple 4.
Ce sont des moines-soldats.
Les élites sont chevaliers et assument le commandement. A l’image de leurs frères défendant le
Saint Sépulcre et les pèlerins, ils défendent les frontières des royaumes chrétiens.
L’abbaye de La Sauve, puissante, riche 5 par les dons et les possessions qui lui sont faits, finance
l’ordre… en partie.

Une question reste épineuse.
Comment faire la guerre et violer le plus sacré des commandements lorsque l’on est moine ? Tu ne
tueras point…
Lors du concile de Troyes, le cistercien Bernard de Clairvaux et Etienne Harding, fondateurs de
Cîteaux, font l’éloge de la nouvelle milice et mettent en relief ce point précis 6.
« Le chevalier du Christ donne la mort en toute sécurité et la reçoit dans une sécurité plus grande
encore. […] Lors donc qu'il tue un malfaiteur, il n'est point homicide mais Malicide. […] La mort qu'il
donne est le profit de Jésus-Christ, et celle qu'il reçoit, le sien propre ».
C’est réglé !
La péninsule ibérique sera le siège de la plus longue guerre sainte. La Reconquête dure près de 800
ans. La chevalerie aquitaine est nombreuse à rejoindre l’ordre de La Selva.
Pourtant…

Le roi Alphonse II d’Aragon précisera que la
fondation du petit ordre d’Alcalá de la Selva, en
1174, est faite « en l’honneur de Dieu et pour le
bien de la chrétienté et la destruction des Sarrasins, et au service et en fidélité de moi-même
et de mes successeurs, pour toujours. »
L’ordre d’Alcala de La Selva ne s’émancipera
jamais du pouvoir royal et restera, ainsi, d’une
importance réduite en comparaison d’autres,
plus prestigieux.
Aujourd’hui, résonnent dans les mémoires, les
pas des chevaux sur les pavés de pierre, les
voix des chevaliers partant combattre et survit le fantôme d’une forteresse surplombant un paysage vertigineux.
Sandrine Biyi
1. XIe siècle.
2. Suite à la prise de pouvoir des abbassides à Damas, les omeyyades sont massacrés. Un membre de cette dynastie fuit et gagne l’Espagne
pour fonder le califat de Cordoue en 756, succédant ainsi à l’émirat omeyyade de Cordoue
3. Fondé en 1177
4. L’ordre est officialisé en Janvier 1129 au concile de Troyes. Son premier grand maitre est Hugues de Payns.
5. L’abbaye de La Sauve est sur la voie secondaire Turonensis, des chemins de Compostelle.
Elle est réputée pour son accueil et ses soins aux pèlerins. Elle possède deux hôpitaux monastiques.
6. Liber ad milites Templi de laude novæ militiæ.

Un été au programme riche, dans le respect
des exigences sanitaires : consultez
le site www-abbaye-la-sauve-majeure.fr
et suivez la page facebook de l'abbaye qui a désormais aussi son compte Instagram).

Découvrez l’abbaye
et son histoire
en compagnie
d’un de nos
agents passionnés !
• de 15 h à 16 h
tous les jours
s,
sauf except ion

se renseigner à

 LES AMIS DE L’ABBAYE
DE LA SAUVE MAJEURE (Asso.)

Mairie - 33670 La Sauve Majeure
Té l . : 0 6.0 8.57.5 3.42
contact@amisabbayelasauve.com
www.amisabbayelasauve.com
 ABBAYE DE LA SAUVE MAJEURE
(Centre des Monuments Nationaux)
Té l . : 0 5.5 6. 2 3.0 1.5 5
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l’accueil..

6 ans
6€ et gratuit -2

EXPOSITION
du 17 juin/11 nov. 2021

Lumières du temps
photographier en noir
et blanc aujourd’hui
Photographies : Michael Kenna, Jean-Christophe
Ballot, Thomas Thibaut, Vasco Ascolini, Bogdan
Konopka, Pascaline Marre - Commissariat
: Jean-François Camp et Anne Lesage
Six grands photographes, qui ont choisi de travailler
en noir & blanc, nous offrent de revisiter de hautslieux du patrimoine... abbaye de La Sauve-Majeure
comprise ! Une sélection d'une trentaine de vues
grand format pour une exposition 2021 lumineuse.

Festival VINO VOCE
le 24 juin 2021 à 20h30
Les Voice Messengers au soleil couchant...
un concert parrainé et en présence de
Nathalie Dessay, célèbre soprano française.
Renseignements : www.festivalvinovoce.com
Réservations :
www.billetweb.fr/les-voice-messengers
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Les Rendez vous aux jardins 2021...
Les Amis Jardiniers de l’association vous accueilleront
le samedi 5 et le dimanche 6 juin dans le jardin d’inspiration médiévale pour partager notre et votre expérience,
Nous vous invitons aussi à venir découvrir l’exposition
photo de Laurence Cadoret et au vernissage samedi 5
juin à 11h, “ Êtres et auxiliaires aux jardins “ dans la magnifique salle de la grange abbatiale (Maison des Vins
de l’Entre Deux Mers).

