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ESSAI HISTORIQUE SUR L’ABBAYE DE

SAINT-MAIXENT

NOUVELLE SERIE

L’un des plus importants
établissements monastiques du Moyen Âge

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 800 titres à
ce jour. « Quand on compte les nombreuses
propriétés qui couvraient le sol du Poitou et
de l’Aunis, et qu’on se rappelle la splendeur
et la puissance des abbés de Saint-Maixent,
il est facile de se convaincre des ressources
que présentent les chartes qui les consacrent. Plus on remonte à une époque reculée, plus leur importance est grande. Cette
assertion porte surtout sur les siècles qui
ont été remplis par la domination anglaise
(...) À l’aide des matériaux authentiques

ET SUR SES ABBÉS

par H. RAVAN
L’abbatiale de SaintMaixent, achevée en 940

A

lors qu’Attila et les Huns détruisaient
l’abbaye de Saint-Hilaire de Poitiers,
Agapit (dont le nom grec évoque
l’amour « divin » et « inconditionnel ») trouva
refuge sur les bords de la Sèvre, dans la forêt
de Vauclair. Il y fonda un monastère en 459,
autour duquel une petite agglomération s’établit, qui prit dans un premier temps le nom de
Saint-Saturnin. En 480, le jeune Adjutor rejoint le saint homme, comme de nombreux
autres disciples. Agapit le baptisa Maixent et

celui-ci dirigea la communauté à partir de
l’an 500. Vénéré lui aussi comme un saint,
Maixent s’éteignit le 26 juin 515. Les nombreux dons en terre et en biens que firent
les rois mérovingiens, rendirent le monastère riche, prospère et renommé pendant
les VIe et VIIe siècles. Entre 848 et 866, les
moines s’enfuirent pour échapper aux ravages des Normands et ne revinrent qu’en
924. Ils construisirent alors l’abbatiale de
Saint-Maixent, achevée en 940, pour y
abriter les reliques de saint Maixent et de
saint Léger d’Autun. Un tremblement de
terre et des incendies se succédèrent,
entraînant la reconstruction de l’édifice
aux XIe et XIIe siècles. Détruite par les
calvinistes en 1568, elle fut réédifiée et
consacrée par l’évêque de Poitiers Hardouin
Fortin de la Huguette le 30 août 1682.

L’invasion des Normands en 814 et en 855

dont nous nous sommes entourés, nous
pensons que nos recherches permettront à
l’antiquaire de pénétrer au sein de l’un des
plus importants établissements monastiques
du Moyen Âge, d’assister à sa fondation, à
son administration spirituelle et temporelle,
à ces luttes sanglantes que soutinrent les
religieux, lorsque apparurent dans le Poitou les sectateurs de Calvin ; enfin aux
divers événements qui déterminèrent la
présence à Saint-Maixent de Clovis Ier, de
Pépin, roi d’Aquitaine, de Charles VII, ainsi
que celle de la reine de Navarre, Marguerite
d’Angoulême, protectrice des doctrines
de Luther, et de Catherine de Médicis ».
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La première partie relate la fondation de l’abbaye,
puis son histoire, divisée en sept époques. La première reprend les événements qui se sont déroulés
depuis l’année 459, jusqu’à l’invasion des Normands
en 814 et en 855. La deuxième recouvre les années
allant de 858 jusqu’à 1040, où Geoffroy Martel, comte
d’Anjou et Guillaume VI, comte de Poitou, en vinrent
aux mains sous les murs de Saint-Jouin-de-Marnes,
en 1036. La troisième s’étend depuis 1041 jusqu’à
l’époque où les habitants de Saint-Maixent se réfugièrent dans la forêt de Vouvant, en 1070 ; traite de
l’incendie de l’abbaye, en 1071 et de la domination
des Anglais, en 1208. La quatrième époque raconte
les faits qui se sont déroulés depuis 1209 jusqu’à la
domination des Anglais en 1363, et à leur expulsion
par Charles VII en 1437. L’époque suivante commence en 1437 et se termine en 1538, incluant
l’épisode où le Dauphin tenta de conspirer contre son
père Charles VII. La sixième va jusqu’à la ruine de
l’église, le pillage de l’abbaye par les protestants, en
1562 et en 1568, l’établissement des abbés fiduciaires en 1573 et l’introduction de la Réforme en 1623.
La septième et dernière époque commence à l’introduction des religieux réformés de Saint-Maur, en
1623 et va jusqu’à la dispersion des bénédictins, en
1791. H. Ravan établit la liste des abbés de SaintMaixent et la liste des prieurs claustraux de l’abbaye.
Dans la seconde partie, il se penche sur les bâtiments. Il étudie d’abord la reconstruction de l’église,
avec une description de celle-ci, puis de la nef, de la
fresque, des confessionnaux et des stalles et, enfin,
du clocher. Il s’intéresse ensuite à la chapelle souterraine, aux tombeaux de saint Maixent et de saint
Léger, aux inscriptions gothiques du XIe ou du XIIe
siècle et au dessin des sarcophages. L’ouvrage se
termine par la reproduction de huit chartes inédites.

ESSAI HISTORIQUE SUR L’ABBAYE DE
SAINT-MAIXENT ET SUR SES ABBÉS

E

ntre sa fondation en 459 et les dernières années de sa glorieuse existence, l’histoire de l’abbaye de Saint-Maixent offre
un grand intérêt. L’antiquité de son origine, les richesses immenses qu’elle posséda, les privilèges dont tant de rois la
dotèrent sont tout aussi passionnants que les sièges qu’elle dut soutenir, les dévastations et les incendies qui la mirent
en péril tant de fois sans l’anéantir. H. Ravan reconstitue pas à pas l’évolution du monastère. Il rappelle qu’à l’origine il ne
possédait aucun revenu. Les moines furent nécessairement économes, sobres et laborieux, pour pourvoir à leur subsistance
et à leur entretien. S’ils avaient défriché les terres incultes qui entouraient la forêt où ils s’étaient établis, ce qu’ils en obtenaient
suffisait à peine. Ce n’est que lorsque des étrangers arrivèrent de toute la France pour s’installer dans ce lieu et que les moines
leur cédèrent des terres moyennant une redevance (en nature ou en monnaie) que commença l’expansion de l’abbaye. Elle
bénéficia surtout d’une quantité impressionnante de protections, de privilèges et de dons. De monarques d’abord, comme
Clovis, Pépin le Bref, Charlemagne ou Philippe Auguste qui, par piété ou par politique, voulaient inspirer le sentiment religieux
à leur peuple ; de papes aussi qui protégèrent l’abbaye, et notamment du XIe au XVe siècle ; des plus grands seigneurs et de certains
fidèles, enfin, qui apportèrent leurs offrandes. Les abbés s’employèrent alors à gérer et faire fructifier leurs biens. Leur opulence
se transforma en puissance, les plus grands seigneurs du Poitou devenus leurs vassaux, rendant foi et hommage aux abbés.
Ceux-ci finirent par avoir la haute main sur la direction des affaires spirituelles et temporelles de la région. Leur pouvoir s’exerçait
dans tous les domaines. C’est ainsi, par exemple, qu’en 1154, Pierre Ier Raymond, 37e abbé, interdit au maître d’école Ripau, de
continuer ses leçons car l’exercice de sa profession était laissé au bon vouloir de l’abbé. Mais si elle fut favorisée pendant des
siècles par le Moyen Âge, la puissance des religieux fut éprouvée par les attaques protestantes qui engendrèrent des modifications
dans l’administration des biens et la nomination des abbés, avant d’être totalement anéantie sous la Révolution.

Réédition du livre intitulé Essai historique sur l’abbaye de Saint-Maixent
et sur ses abbés, paru en 1864.
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