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Monographie de l’abbaye de

SAINT-SATUR

NOUVELLE SERIE

L’ancienneté présumable
de sa fondation

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 3020 titres à
ce jour. « L’abbaye de Saint-Satur (abbatia
Sancti Satyri) était située dans une des plus
magnifiques vallées de la Loire, au pied de
la montagne de Sancerre et près de la vieille
forteresse gallo-romaine appelée le Château-Gordon ; elle a donné son nom au
village de Saint-Satur, dont les premières
maisons se sont groupées à l’ombre des
hautes murailles du monastère (...) Dès les
premières années du XIIe siècle, l’abbaye de
Saint-Satur possédait dans le val de Loire
des propriétés immenses et jouissait d’un
revenu considérable pour l’époque. La bulle

près Sancerre (Cher)

par Ferdinand GEMÄHLING
Une période florissante
dans la première moitié
du XVIIIe siècle

S

ituée dans le val de Loire, tout près de
la montagne de Sancerre, l’abbaye de
Saint-Satur occupe l’emplacement de
l’ancien village de Gordon. Si un couvent a
été fondé au Ve siècle par saint Romble, il
fallut attendre le milieu du VIIe siècle et la
translation des reliques de saint Satur, pour
que le bourg prenne le nom de l’abbaye.
Celle-ci fut enrichie par de nombreuses
donations, puis dépouillée durant les guerres que se faisaient les gentilshommes en-

tre eux, avant que Mathilde, la fille de
Gimon, seigneur de Château-Gordon, décide de la relever de ses ruines. Aymon de
Bourdon, archevêque de Bourges, y établit des chanoines réguliers, tandis qu’une
partie de l’ancienne seigneurie de Château-Gordon fut réunie à la seigneurie de
Sancerre. L’abbaye subit de nombreux
pillages et fut détruite à plusieurs reprises
au cours de son existence, par les gentilshommes du Berry, les Anglais ou lors des
guerres de Religion. Reconstruite inlassablement par ceux qui l’avait attaquée ou
par les moines, elle ne se releva cependant que partiellement de ses ruines et
subsista avec difficulté. Elle connut toutefois une période florissante dans la première moitié du XVIIIe siècle, avant que la
communauté soit supprimée en 1775.

La visite de l’abbaye
par saint Louis en 1234

Religiosam vitam diligentibus, adressée par
le pape Adrien IV à Rodolphe I er
(Radulphus), deuxième abbé de Saint-Satur
constate cet état florissant de l’abbaye. Le
pape confirme les religieux de Saint-Satur
dans tous leurs droits, actions et privilèges,
et spécifie avec un soin particulier toutes les
propriétés et tous les revenus du monastère.
La bulle de 1154 met donc en relief deux
faits très essentiels à constater : premièrement, l’importance et le rang de l’abbaye de
Saint-Satur au XIIe siècle ; en second lieu,
l’ancienneté présumable de sa fondation. »
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Le premier chapitre traite de la translation des
reliques de saint Satur et de l’opinion de La
Thaumassière à cet égard, ainsi que de Raoul de
Turenne, archevêque de Bourges, qui opéra la
translation vers le milieu du IX e siècle, de la charte
de restauration de l’abbaye en 1034 et de l’époque probable de la fondation d’après la légende
de saint Romble. Le deuxième chapitre raconte
l’établissement de chanoines réguliers dans l’abbaye de Saint-Satur, la dédicace de l’église, la
charte d’Adèle, fille de Guillaume le Conquérant,
les premiers abbés de Saint-Satur, l’état des
bénéfices dépendant de l’abbaye, l’incendie et le
pillage de Saint-Satur par les barons du Berry
(1104-1163). Dans le troisième chapitre, Ferdinand Gemähling donne la suite des abbés de
Saint-Satur ; il raconte la visite de l’abbaye par
saint Louis en 1234, la présence du pape Clément V à Saint-Satur en 1306, le pillage de
l’abbaye par les Anglais en 1420 et les atrocités
commises envers les religieux. Le quatrième
chapitre continue la suite des abbés, évoque les
abbés commendataires, les conséquences désastreuses de la commende, les désordres intérieurs dans l’abbaye, les dévastations exercées à
diverses reprises par les protestants, les essais
de restauration de l’abbaye, les mesures prises
par l’archevêque de Bourges pour rétablir la
discipline dans la communauté. Le cinquième
chapitre présente les derniers abbés de SaintSatur, les prieurs dom Chacheré et dom
Chantepie, la réforme introduite dans l’abbaye
par le premier et la mauvaise administration du
second. L’auteur raconte aussi comment l’archevêque de Bourges projeta de s’emparer du temporel de Saint-Satur, le partage des biens de la
communauté en trois lots, la suppression de
l’abbaye et la réunion de ses biens au séminaire
des pauvres prêtres de Bourges. Huit pièces
justificatives et des lettres patentes complètent l’étude.

L’ABBAYE DE SAINT-SATUR

L

’église dédiée dans un premier temps à saint Pierre aurait été fondée au milieu du Ve siècle, près du Château-Gordon
par saint Romble. Ce solitaire du Berry aurait, selon la légende, imploré la pitié du comte Gilles, vainqueur des Visigoths,
qui avait livré la terre gordaine au pillage de ses soldats. Touché par les suppliques du saint homme, celui-ci quitta le
pays en enrichissant les habitants. Incendiée et presque détruite durant la guerre d’Aquitaine dont le Berry fut le théâtre en 752,
l’église fut restaurée et, en 866, elle accueillit les reliques de saint Satur martyrisé en Afrique, grâce à l’archevêque de Bourges,
Raoul de Turenne, seigneur de Gordon. Si dès la première moitié du IXe siècle, l’église possédait d’importants biens et revenus,
elle subit les ravages des invasions normandes et hongroises et dut attendre le XIe siècle pour se relever de ses ruines, trouvant,
grâce à Mathilde, dame du Château-Gordon, la protection qu’elle attendait depuis si longtemps. Cette bienfaitrice prit toutes les
mesures nécessaires pour faire restituer la plus grande partie des biens-fonds qui avaient été usurpés tant par les seigneurs
voisins que par les particuliers et fit une donation de tous ses biens à l’abbaye. Malgré les pillages des barons du Berry, l’abbaye
de Saint-Satur jouissait de possessions très étendues. Á la mort de son deuxième abbé, Rodolphe, en 1164, elle était dans un
état des plus florissants : l’ordre avait été rétabli dans le temporel de la communauté, les possessions agrandies, les privilèges
augmentés, et les moines observaient scrupuleusement les règles imposées par le saint fondateur. Jusqu’au milieu du
XIVe siècle, l’abbaye bénéficia d’une grande réputation et de nombreuses marques de protection de la part de la royauté,
recevant même la visite de saint Louis. Le pape Clément V y séjourna dans un grand déploiement de luxe et de dépenses de
toute nature ; réception qui, comme pour toutes les étapes du souverain pontife, fut une cause de ruine pour l’abbaye. Incendiée
et pillée par les Anglais, en 1361, les moines tentèrent de la reconstruire, mais ne recevant que fort imparfaitement leurs revenus
et devant faire face aux dépenses extravagantes occasionnées par les séjours réguliers du prévôt du Berry et de sa suite, ils
ne purent terminer les travaux. Ils ne purent pas non plus payer la rançon de 1 000 écus d’or exigée par les Anglais qui
n’hésitèrent pas à massacrer la presque totalité de la communauté, en 1420. Puis, au siècle suivant, l’introduction de la
commende dans l’abbaye de Saint-Satur lui fut tout aussi néfaste que les guerres désastreuses avec les ennemis de la France.
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