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Le 5 octobre à 21 h conférence  
à La Maison des vins de L’entre deux 
Mers à La sauve Majeure 

L’Aquitaine historique, qui correspond plus ou moins aux contours de la 
nouvelle région, compte un ensemble considérable de sites monastiques 
d’origine médiévale. Grandes abbayes d’origines parfois très anciennes, 
fondations des XIe-XIIe siècles, prieurés, petits établissements ruraux, 
constituent un réseau qu’il est intéressant de considérer dans leur globalité. 
Le programme de recherche «Monasticon Aquitaniae», qui a débuté en 
2017, a cet objectif. C’est dans ce cadre que la présente communication 
propose une mise en perspective comparative de l’abbaye de la Sauve-
Majeure avec d’autres monastères conservant des parties anciennes dans 
la région, de Saint-Savin-sur-Gartempe à Arthous, de Cadouin à Trizay, 
de Solignac à Vertheil, de Saint-Maurin à l’Abbaye aux Dames de Saintes. 
On montrera que les grandes questions que pose la principale abbaye du 
Bordelais peuvent être abordées à travers la mise en commun de données 
dispersées qui ne sont habituellement traitées que de façon monographique.

Christian Gensbeitel, 
maître de conférences en histoire de l’art médiéval.
UFR Humanités - Département d’histoire de l’art  
et archéologie à l’Université de Bordeaux Montesquieu.

Prix d’entrée : 5 € - Nombre de places limité
Réservation conseillée en laissant vos coordonnées 
au 05.56.23.24.09 ou 06.08.57.53.42

ContaCt
 Les Amis de L’AbbAye 

de LA sAuve mAjeure (Asso.)
mairie - 33670 La sauve majeure

Tél .  :  06.08.57.53.42
contact@amisabbayelasauve.com

www.amisabbayelasauve.com

 AbbAye de LA sAuve mAjeure 
(Centre des monuments Nationaux)

Tél .  :  05.56.23.01.55

Eh oui, déjà la rentrée!! Nous avons 
entrepris l’ installation du jardin 

médiéval en 2013. D’année en 
année i l grandit, les plantes se 

développent et même, prennent un 
peu trop de place pour certaines. 

Nous aimons partager ce jardin 
avec les visiteurs, le temps de leur 

passage, échanger avec eux nos 
expériences réciproques ou nos 
recettes. Notre souhait est d’en 

faire un outil pédagogique qui nous 
permettrait d’accueil l ir les écoles. 

Le CLEM  travail lait avec le jardin 
médiéval de Sallebruneau pour 

développer des ateliers “ Jardins et 
patrimoine” en l ien direct avec les 
primaires. Cette association nous 
a contactés, avant les vacances, 

pour nous proposer de transférer 
ses activités de sensibil isation 

et d’éducation au Patrimoine, 
en partenariat avec l’Education 

Nationale, dans notre jardin médiéval. 
L’atelier pédagogique «jardins et 

patrimoine» a pour objectif de 
développer les connaissances 

scientifiques par la création d’un 
jardin médiéval en classe, grâce aux 

graines collectées sur les plantes 
du jardin, en réalisant des semis. 

L’installation de ces ateliers à 
la Sauve Majeure permettra de 

découvrir le site dans sa dimension 

historique et architecturale.

Jean-Michel Vincent, président.

L’abbaye de La Sauve-Majeure  
danS Le paySage MonaStique aquitain
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Les abbayes : 
  1. aux Dames, Saintes 

2. de Saint-Maurin
3. de Saint-Savin
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veNdredi 14 sepTembre 

des monuments du cinéma - 4e édition
Cinéma en plein-air - 20h 
Abbaye de La sauve-majeure
Venez voir ou revoir :

moNTy pyThoN : sACré GrAAL !  
Réalisation :.  Terry Gi l l iam et Terry Jones, 1975
À découvrir sur grand écran dans 
un cadre hors du commun ! 
Arthur et les chevaliers de la table ronde 
partent à la recherche du Graal. Une aventure 
ponctuée d’épreuves inattendues. Devenue 
culte, el le fait désormais partie des fi lms à 
avoir vu au moins une fois dans sa vie.

5 ¤ tarif unique
www.dmdc-festival.fr
desmonuments.ducinema@gmail.com

E n ces jours de grande chaleur, il semble inté-

ressant de lire les témoignages sur le 

climat, au temps de la fondation de 

l’abbaye. Une embellie climatique a eu lieu durant 

environ 200 ans du XIe au XIIIe siècle, avec 

des étés secs et chauds. Les jardins 

n’étaient pas épargnés et les puits de 

l’abbaye, mis à épreuve divine. 

L’abbé Baudry de Bourgueil, contempo-

rain de Gérard de Corbie, décrit en ces 

termes son jardin.

« J’ai un jardin rempli de plantes parfumées 

où fleurissent la rose, la violette, le thym et le 

crocus, le lis, le narcisse, le serpolet, le romarin, le 

jaune souci, le daphné et l’anis. D’autres fleurs s’y 

épanouissent à leur tour de sorte qu’à Bourgueil 

le printemps est éternel »

Le jardin d’inspiration médiévale de La Sauve Majeure, au cœur 

de l’été, est toujours aussi beau et même si le soleil est brûlant, de 

nombreuses plantes résistent. 

Chélidonium Majus en fait partie. Plante magique par excellence, 

elle fait le bonheur des enfants (petits ou grands) en éclatant ses 

hampes. Des milliers de graines se répandent alors, emportées par 

le vent mais comme Chélidonium est une plante humble, elle pousse 

très souvent aux bords des vieux murs de pierre. Sans floraison 

spectaculaire, l’on pense souvent que c’est  une de ces plantes qui 

ont bien peu d’intérêts. 

Et pourtant… 

Elle est l’herbe aux verrues. Nul besoin d’azote liquide 

lorsqu’elle est dans le jardin.

Chélidonium Majus est très chaude et vénéneuse car 

elle contient un suc qui est un poison si l’on en mange 

mais elle guérit promptement les verrues si l’on ne 

dépasse pas son excroissance. (Hildegarde de 

Bingen) Si Hildegarde le dit… 

Sa floraison est printanière et son nom 

même, hirondelle, s’inspire du retour des 

oiseaux en Aquitaine.

Faisant partie de la famille des Papavéracées (au 

même titre que le pavot et le coquelicot) la plante a des 

propriétés narcotiques puissantes.

Son suc est jaune d’or et par lui, les alchimistes du Haut 

Moyen Age ont été inspirés.

Et oui, n’était-ce pas le signe qu’elle pouvait entrer dans la 

composition de la pierre philosophale  afin de transformer les 

métaux en or ? Il fallait alors l’associer au Manteau de Notre 

Dame, l’alchémille. Ainsi la décrivent certains textes anciens.

◆ recette sans verrues et sans cors aux pieds
Pour bien les atténuer, il faut imbiber la verrue et NON SON 

POURTOUR, du suc d’or pendant plusieurs jours. .

+  Attention, le suc est corrosif  
et il faut bien se laver les mains après utilisation. 
❦ Le vinaigre de chélidoine est intéressant à préparer et s’utilise  

facilement en plein hiver. Pour cela il faut faire macérer durant un 

mois, 20 grammes de fleurs et de feuilles de la plante  dans 1 litre de 

vinaigre de pomme. Filtrer et utiliser.

La Chélidoine 
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Chelidonium Majus
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