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� ABBAYE DE LA SAUVE MAJEURE

(Centre des Monuments Nationaux)
Tél .  :  05.56.23.01.55

Les mois passent et nous sommes 
toujours dans l’incertitude 

pour programmer nos activités, 
mais nous y croyons! 

Pas question de rester à attendre 
que les conditions s’améliorent, nous 

sommes confinés mais pas privés 
de liberté totalement! Il est vrai que 

ces mesures sanitaires nous privent 
de contact avec nos adhérents 
et surtout du lien social. Quand 
nous travaillons au jardin, nous 

n’avons plus le plaisir d’échanger 
avec nos visiteurs, de partager 

nos expériences réciproques.
Alors je rêve au printemps, à notre 

jardin médiéval en fleurs, en l’ayant 
préparé avec nos amis jardiniers 

tout l’hiver et en souhaitant 
retrouver nos visiteurs, nos 

enfants des écoles primaires. 
Dans cette période de confinement 

partiel, c’est le moment d’aller 
découvrir le site de l’association. 

Je ne peux que vous conseiller 
d’aller voir l’onglet “Jardin médiéval” 

et retrouver les photos, à divers 
moments de l’année, des plantes qui 

le peuplent mais aussi télécharger 
dans les archives, le Petit Journal 

ou consulter les fiches plantes. 
C’est une saine occupation quand 
il fait gris et qu’il pleut dehors. Je 
vous souhaite de bien finir cette 

année même si elle ne fut pas facile.
Prenez soin de vous et 

de vos proches!
vv
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N
e vous y trompez pas. La piscine de l’abbaye de la Sauve-
Majeure n’est pas à proprement parler un bassin pour y 
prendre le grand bain.

Il s’agit, comme dans la majeure 

partie des églises bénédictines 

ce que l’on nomme une piscine 

liturgique. Situé dans le chœur, 

à droite de l’autel, il existe une 

niche creusée dans le mur méri-

dional, un ou deux bassins taillés 

dans la pierre, appelés lavabos 

liturgiques. Ces lavabos avaient 

pour fonction la puri� cation 

des mains de l’of� ciant avant 

et après la célébration eucha-

ristique. On raconte que la pis-

cine liturgique était utilisée éga-

lement comme crématoire ; on y 

faisait brûler des vêtements et même les cheveux des moines, après 

la tonsure. Aussi, les cendres servaient d’onction au moment où un 

moine de l’abbaye allait 

connaitre sa � n de vie.

Ces piscines litur-

giques sont nom-

breuses dès le Moyen-

Äge, et sont encore 

présentes dans un 

grand nombre d’édi-

� ces religieux du XIIe

siècle. C’est le cas au 

prieuré Grandmontain de Rauzet à Combiers en Charente, où il sub-

siste une double piscine.

Gérard Leconte

UNE PISCINE À LA SAUVE MAJEURE ?

Prieuré Grandmontain de Rauzet 

Abbaye de La Sauve Majeure
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L’ABBAYE CHEZ VOUS
Pour continuer à découvrir l’abbaye 
de La Sauve Majeure tout en 
s’amusant,voici dif férentes activités 
à faire ou écouter depuis chez soi !
Sans guide pour vous
accompagner, voici quelques
outils pour découvrir l’abbaye 
en autonomie et de manière fun ! 
- Un livret-jeu
- Une application-jeu 

( téléchargeable en amont sur 
www.lafabriqueahistoires.fr )
- Un conte vir tuel et 5 podcasts 
(www.abbaye-la-sauve-majeure.
fr/Explorer/Le-Voyage-d-une-
Bible) guidé par Aurélien, 
moine médiéval, venu terminer 
l’œuvre de sa vie à l’abbaye.
Réseaux sociaux 
Le Facebook de l’abbaye :
@abbayedelasauvemajeure

A
lors que l’été s’est achevé, l’Automne s’est installé avec ses couleurs 

magnifiques et si l’on parle souvent d’Octobre, c’est bien Novembre 

qui lui donne ses lettres de noblesse, dorant 

le jardin qui nous entoure et que l’Association des Amis fait vivre. 

Dans les jardins médiévaux, il est une plante, simple, belle, aux multiples usages 

et notamment celui de continuer à fleurir l’autel alors que la saison des fleurs s’éloigne. 

 Il s’agit de l’aster. Sa symbolique spirituelle est essentielle. 

Le corps et l’esprit n’étant qu’un tout. 

Son nom signifie étoile. Elle serait née dans les larmes versées par la déesse grecque de 

la justice, Astrée, lorsque Pandore ouvrit la boîte contenant tous les maux de l’humanité.  

La tradition chrétienne propose aussi une version de sa naissance : l’aster serait 

apparue quand la Vierge Marie, regardant la Terre du haut du Ciel, se serait mise à pleurer.

Elle appartient à la famille des astéracées, très grande famille 

de fleurs dont son cousin, le chrysanthème, orne les tombes pour 

le jour des morts ( à ne pas confondre avec la Toussaint ).

Ses couleurs sont un camaïeu de bleu et de rose.

Ses vertus médicinales sont multiples même si elles sont tombées en désuétude. 

Sachez tout d’abord que dans les campagnes, on brûle les feuilles d’asters pour faire fuir les 

serpents. C’est imparable ! Et si elle ne fait pas partie du Capitulaire de Villis avec lequel nous 

travaillons au jardin, on lui reconnait cependant des vertus expectorantes et stomachiques. 

Une odeur de camphre se dégage de ses feuilles. Pourtant, peu de recettes médicinales 

sont parvenues jusqu’à nous et gageons que c’est la beauté de sa floraison spectaculaire 

qui en faisait la reine des jardins médiévaux avant l’hiver, et la nôtre, de nos jours.  

Elle est la fleur des noces de porcelaine que célèbrent vingt années. 

Je vous livre cet extrait d’un  conte magnifique tiré de L’écho des feuilletons, ( livre rare 

de 1841 ) plus récent que les poèmes de Virgile, lequel en son temps glorifiait l’aster. 

« Et quoiqu’il n’y eût plus au milieu de l’herbe flétrie, que l’aster, cette petite marguerite 

flétrie qui s’épanouit encore sous un réseau de givre, ils parèrent encore son beau 

corps de roses fleuries et l’ensevelirent sur les bords du Necker. L’espérance, 

fleur céleste pareille à l’aster qu’épargnent les vents et les orages ».
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