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Bienvenue

 

 

 

 

Bonjour à tous et à chacun. 

 

Au nom de la « Société des Amis de Saint-Sylvestre et de l’Abbaye de Grandmont » (SASSAG) je vous 

souhaite la bienvenue dans ce lieu chargé d’histoire qui a accueilli pendant presque 700 ans l’Ordre de 

Grandmont, jusqu’à sa suppression en 1772. Cet fut un des ordres monastiques les plus sévères et austères de 

l’Occident médiéval.  

 

Sur ce site, deux abbayes furent successivement édifiées. La première au XIIe siècle et la seconde au XVIIIe 

siècle. 

 

De ces deux abbayes, il ne reste pratiquement rien de visible hormis quelques murs, des pierres sculptées, 

son portail d’entrée et une partie de son trésor liturgique qui se trouve réparti dans plusieurs communes de la 

Haute-Vienne, dans des musées français (Musée du Louvre, Musée du Petit Palais, Musée de Cluny, …) et 

étrangers (Galerie des offices à Florence, Musée Metropolitan à New-York, Musée de l’Ermitage à Saint-

Pétersbourg) et également dans des mains privées. 

 

 
  



L’Ordre de Grandmont comprenait 157 établissements dont 3 en Angleterre et 2 en Espagne. Son expansion 

se fit dans la France du Centre et du Sud-Ouest. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Les fouilles 

Depuis l’année 2013, à l’initiative de la SASSAG et sous la direction du professeur Philippe Racinet  de 

l’Université de Picardie, un chantier de fouilles est programmé chaque été, au mois de juillet, sur 

l’emplacement de l’ancienne abbaye. Il fait l’objet de visites guidées et gratuites. 

 

 

 

La SASSAG 
Fondée le 2 avril 1934, cette association de plus 180 membres a pour but de veiller sur les richesses 

architecturales, archéologiques et artistiques de Saint-Sylvestre, de faire connaître l’histoire de l’abbaye de 

Grandmont et de l’ordre de même nom, de rechercher des vestiges, effectuer des fouilles, recueillir et 

protéger tout document, témoignage, en vue de les sauvegarder et de les valoriser.  

 

  



Etienne

• 1076 Etienne

• 1114 Modeste ermitage doté d’un oratoire

• 1115 Création de celles en Haute-Vienne

• 1124 Décès d’Etienne

• 1125 Grandmont

 

 

 

 1076 Etienne 

Vers 1076, le fondateur spirituel de l’Ordre de Grandmont, Etienne, probablement issu d’une famille noble 

auvergnate, se retire au Grand Muret (commune d’Ambazac) pour y mener en ermite, une vie de 

contemplation vouée à Dieu. Au fil du temps, se forme autour de lui, une petite communauté spirituelle qui 

sera le noyau de l’Ordre de Grandmont. 

 

 1114 Ermitage 

Muret devenant trop petit, les frères construisent dans un premier temps un modeste ermitage doté d’un 

oratoire. 

 

 1115 Création de celles en Haute-Vienne 

Dans un deuxième temps, ils créés des dépendances appelées celles, du latin cella, petite pièce, par extension 

demeure, petit monastère. Désignent les dépendances de la maison-mère, Grandmont.    

 

Ceci permet de garder le caractère érémitique de leur mode de vie en communauté. Le nombre de frères par 

celle, sera faible pas plus d’une vingtaine, au maximum. Quatre celles en Haute-Vienne (Bujaleuf, Feytiat, 

Meuzac et Sussac).  

 

 1124 Décès d’Etienne 

Etienne décède vers 1124 à l’âge de 78 ans. Il fut l’inspirateur de l’Ordre de Grandmont et ne vécut jamais à 

Grandmont. Après la mort d’Etienne, selon la tradition, ses compagnons se heurtèrent à l’hostilité des 

moines  bénédictins d’Ambazac, qui supportaient mal la présence de religieux concurrents. 

 1125 Grandmont 

Vers 1125, sous la conduite de leur nouveau Prieur, les frères de Muret transportent le corps d’Etienne dans 

un autre lieu de prières qui est, vous le devinez Grandmont donnant ainsi naissance à l’Ordre religieux du 

même nom. Il y aura 21prieurs. 

  



La Règle
15 ans après le décès d’Etienne création de la Règle

Ses grands principes :

• l’obéissance à Dieu et au pasteur qui dirige la communauté

• la vie dans la solitude d’un lieu retiré

• la prière dans la contemplation et le détachement vis-à-vis des 
biens matériels

• le refus des possessions de terres en dehors de l’enclos de 
chaque maison

• le refus de toute fonction paroissiale ou évangélisatrice 

• la non tenue d’archives pour ne pas plaider en justice

• la non possession de bétail ni de revenu agricole

 

 

 

 

Clercs et convers
Les clercs se consacrent à la prière, leur quotidien est rythmé par

les offices. Ils sont totalement déchargés des soucis de la vie

matérielle par crainte d’y prendre goût. 

Les convers (laïcs) se consacrent aux tâches matérielles et à la

gestion quotidienne du prieuré. Contrairement aux autres ordres

monastiques, un convers était choisi pour diriger chaque celle. 

Les clercs dépendaient de lui pour tous les aspects matériels de la 

vie quotidienne.

Cette disposition qui fait l’originalité de l’Ordre de Grandmont, 

allait entraîner de multiples conflits entre clercs et convers.

 

  



L’irruption du monde extérieur

• 1152 Henri II Plantagenêt

• 1166 L’église est consacrée

• La renommée de Grandmont va s’accroître tout au long du XIIe 
siècle

• Effectif à la fin du XIIe siècle :
• ensemble de l’Ordre : 1200 frères

• à Grandmont : 200 à 300 frères

 

 

 

 1152 Henri II Plantagenêt (1133-1189) 

A partir de 1152, un puissant personnage venant de l’extérieur apparait à Grandmont. 

 

Henri II Plantagenêt (1133-1189), duc de Normandie et comte d’Anjou épouse cette même année, Aliénor 

d’Aquitaine (1122-1204) et devient duc d’Aquitaine.  

 

Désormais maître de l’Aquitaine, il réside à plusieurs reprises à Grandmont  pour mettre au pas seigneurs, 

évêques et abbés.  

 

Deux ans plus tard, en 1154, il devient roi d’Angleterre. 

 

Il sera un généreux bienfaiteur et protecteur de l’Ordre de Grandmont ainsi que deux de ses fils.  

 

 

 1166 L’église est consacrée 

En 1166, l’église du prieuré est consacrée. Elle est dédiée à Sainte Marie. A cette occasion, le corps 

d’Etienne est y transféré de manière solennelle. 

 

 

 La renommée de Grandmont va s’accroître tout au long du XIIe siècle 

 

 Effectif à la fin du XIIe siècle : 

 ensemble de l’Ordre : 1200 frères 

 à Grandmont : 200 à 300 frères 

  



 

L’empire Plantagenêt à la fin du XIIe siècle. 

  



 

L’abbaye du XIIe siècle. 

 

 

 

 

 
 

Maquette de l’abbaye du XIIe siècle. 
  



Tensions et mutations

• 1185 Début des conflits entre clercs et convers

• 1189 Canonisation d’Etienne

• 1217 Les celles sont placées sous l’autorité d’un clerc. Les clercs 
ont définitivement la responsabilité du spirituel et du temporel.

• 1317 Réorganisation de l’Ordre de Grandmont

 
 

 

 

L’influence des souverains Plantagenêt a nécessairement infléchi la destinée de Grandmont. Le monastère 

est un véritable centre politique où séjournent le roi, ses fils. Cette présence a attiré des postulants moins 

enclins à suivre une règle austère. Les clercs supportent de moins en moins l’égalité avec les convers 

devenus influents et de haute naissance depuis les séjours royaux. Les tensions au sein de la communauté, 

entre partisans du maintien des idéaux primitifs et ceux qui voulaient les adapter, se cristallisent dans une 

opposition entre convers et clercs.  

  

Les nombreux miracles attribués à Etienne ainsi que la présence de reliques attirent également des visiteurs. 

De nombreux frères refusent de voir leur prieuré devenir un sanctuaire comme Rocamadour. 

 

 

  

 1185 Début des conflits entre clercs et convers 
L’Ordre de Grandmont va vivre à partir de 1185 de nombreux conflits entre clercs et convers. Ces conflits 

vont se prolonger pendant plusieurs générations. 

 

Ces conflits clercs/convers ne sont pas propres aux Grandmontains. L’Ordre de Cîteaux, fondé en 1098 en a 

connu une vingtaine au cours du XIIe siècle.  

 

 30 août 1189 Canonisation à Grandmont d’Etienne.  
Henri II Plantagenêt n’a pas pu y assister, étant décédé le 6 juillet de cette même année.  

 

 1217 Les celles sont placées sous l’autorité d’un clerc. 
Les clercs ont définitivement la responsabilité du spirituel et du temporel. 
  



 1317 Réorganisation de l’Ordre de Grandmont  
 

 

Lassé par les conflits, le pape Jean XXII, transforme Grandmont en abbaye à la tête d’un réseau de prieurés, 

comme beaucoup d’autres chefs d’Ordre. 39 celles sont transformées en prieuré. Les autres celles leur sont 

rattachés. Une quinzaine de celles sont rattachées directement au chef d’Ordre.   

 

L’abbé général de l’Ordre est élu par l’assemblée du monastère chef d’Ordre et non plus par le chapitre 

général. Chaque prieuré est déclaré indépendant dans sa gestion et son prieur sera élu par l’assemblée du lieu 

puis confirmé par l’abbé général. 27 abbés. 

 

 

 

Tensions et mutations

Une quinzaine de celles sont rattachées au chef d’Ordre.

 
 

 

 

 

 

 Effectif en 1317 : 

 ensemble de l’Ordre : 800 frères 

 à Grandmont : 60 frères 

 

 

 Guerre de Cent ans (1337-1453) touche Grandmont entre 1370 et 1381   

 

 

 Commende (1471-1579)   

C’est l’attribution  d’un bénéfice régulier, abbaye ou prieuré, à un personnage, qu’il soit clerc ou laïc, pour 

qu’il en reçoive les revenus sans obligation d’une vie monastique. Il est appelé commendataire en 

l’occurrence Abbé commendataire pour Grandmont. 7 abbés commendataires. 

 

 

 Guerres de Religion (1562-1598) affectent Grandmont à partir de 1570 

  



Bilan à la fin du XVIe siècle 

• Les laïcs avaient disparu dans le courant du XIIIe siècle et l’idéal de 
pauvreté s’était atténué bien avant

• On observe un relâchement du spirituel

• L’abbaye de Grandmont et de nombreux prieurés sont endommagés  

• Certains prieurés ne comptent plus que 2 ou 3 frères. D’autres sont 
inhabités.

• Effectif :
• ensemble de l’Ordre : 200 frères
• à Grandmont : 8 frères

 
 

 

 

 

 

 

Remise en ordre 

• Remise en ordre entre 1603 et 1654 sous l’impulsion de 3 abbés 
énergiques 

• Ils reconstruisent et consolident des bâtiments

• Ils réorganisent la gestion économique et financière

• Ils travaillent à rétablir l’observance de la Règle

 
  



Réforme de Charles Frémon

• Vers 1634, un jeune frère du prieuré de Rouen, Charles Frémon
(1611-1689), propose de revenir à la vie originelle prônée par 
Etienne. 

 
 

 
Ce renouveau s’exprimait au travers de la notion de Stricte ou Etroite observance.   

 

A sa mort en 1689, huit prieurés de l’Ordre pratiquaient l’Etroite observance. 

 
  



La seconde abbaye

• 1732 Rapport de Georges Naurissart

• 1736 Edification d’une nouvelle abbaye

 
 

 

 

 1732 Rapport de Georges Naurissart 
En 1732, une délégation de prieurs demanda la réunion du Chapitre général à Grandmont. L’Abbé René 

François Pierre de la Guérinière (25
ème

 abbé) refusa en prétextant l’état catastrophique des bâtiments. 

 

La visite à Grandmont de l’ingénieur du Roy pour les Ponts et Chaussées, Georges Naurissart en août 

1732 permet de constater l’état de ruines des bâtiments conventuels et de l’église. Il établit un diagnostic 

et un devis de reconstruction. 
  



 1736 Edification d’une nouvelle abbaye 
L’Abbé tente de réparer les bâtiments puis se résout à construire une nouvelle abbaye sur un plan 

différent alors que les finances sont insuffisantes et les frères peu nombreux (une dizaine). 

 

Il fait commencer, en 1736, la nouvelle église en forme de croix, décalée par rapport à la précédente, 

plus courte et plus large, qui semble achevée en 1768.  

 

Mais les travaux se poursuivent encore sur les bâtiments conventuels. 

 

 

 

 
 

 

  



La commission des Réguliers

• 1766 Création commission des Réguliers

• 1768 Chapitre général à Grandmont en présence de la 
commission des Réguliers

 

 
 1766 Création commission des Réguliers 

Après le renouveau réformateur du XVIIe siècle, le monde monastique s’était peu à peu endormi. Les 

2/3 des abbayes masculines françaises comptaient moins de 10 moines. 

 

L’Ordre de Grandmont, presque moribond, ne compte plus que 114 frères, dont 11 à Grandmont. 

 

C’est dans ce contexte que s’enclenche le mécanisme qui allait mettre fin à l’Ordre de Grandmont. 

 

Le roi Louis XV crée en 1766, une commission dite des Réguliers chargée d’enquêter sur les 

dysfonctionnements dans les établissements religieux et dont le rapporteur est l’archevêque de 

Toulouse, Etienne Charles de Loménie de Brienne (1727-1794). 

 

Par Réguliers on entend des religieux soumis à une règle. 

 

Cette commission est composée de 5 conseillers d’Etat (des laïcs) et de 5 archevêques ou évêques.  

 
 1768 Chapitre général à Grandmont en présence de la commission des Réguliers 

Lors du Chapitre général, qui a lieu à l’abbaye de Grandmont les 25 et 26 septembre 1768, les 

commissaires du roi demandèrent aux grandmontains : « un retour libre mais complet à la règle 

primitive et le rétablissement de la conventualité ». 

 

Conventualité : vivre dans un monastère avec une même règle.  

 

Les religieux et leur Abbé François-Xavier Mondain de la Maison Rouge, 27
ème

 et dernier Abbé, (1748-

1787) leur firent part d’une supplique adressée au roi afin de les dispenser d’une réforme impraticable 

selon eux. 

 

La plupart des religieux étaient âgés et ne se sentaient plus aptes à vivre comme leurs ainés du XIIe 

siècle. 

 
De retour à Paris, le rapporteur de la commission (l’archevêque de Toulouse), remis son rapport : 

« L’Ordre de Grandmont refusait de se réformer, il devait donc être dissous ». 



Suppression de l’Ordre de Grandmont

• 1772 Bulle de Clément XIV de suppression de l’Ordre de 
Grandmont

• 1781 La bulle de suppression prend effet

• 1789 Liquidation de l’ensemble des biens

• 1825 Inauguration de la chapelle de Grandmont

 
 

 

 

 1772 Bulle de Clément XIV de suppression de l’Ordre de Grandmont 
      Le 6 août 1772, le pape Clément XIV, prononce une bulle de suppression de l’Ordre et d’union de   

      l’abbaye de Grandmont au  diocèse de Limoges. 

 

      L’Abbé François-Xavier Mondain de la Maison Rouge va contester l’exécution de la bulle devant le  

      parlement de Paris. Il va utiliser tous les recours légaux pour éviter la suppression de l’Ordre. 

 

     Une interminable bataille judiciaire de 9 années s’ensuivit.  

 
 1781 La bulle de suppression prend effet en juin 

Tous les biens de l’abbaye et ses annexes sont attribués à l’évêché de Limoges. On autorisa les derniers 

religieux à continuer à vivre dans les murs, avec leur Abbé qui décéda le 11 avril 1787, à l’âge de 81 

ans. 

     
 1789 Liquidation de l’ensemble des biens 

A partir du 24 juillet 1789, les services de l’évêché se chargèrent de la liquidation de l’ensemble des 

biens. 

 

L’inventaire comprend 117 objets. On y signale l’existence de 54 châsses ou reliquaires. Ces objets 

furent distribués aux paroisses ou institutions religieuses du diocèse de Limoges. 

 
 1825 Inauguration de la chapelle 

On autorisa les habitants de Grandmont à prélever les pierres nécessaires à la construction de cette petite 

chapelle dédiée à saint Jean-Baptiste, patron des ermites. 

 

Elle fut inaugurée, le 15 juin 1825, en présence du dernier grandmontain survivant Dom Pierre 

Vergniaud (1747-1827). Elle reste sur place un témoin de l’abbaye fantôme. 

  



 
 

Les restes de l’abbaye en 1820. 

 

 

 

 

 

 

Merci pour votre présence et votre attention 

Pour en savoir beaucoup plus : sassag.com

 
 

 

 

 

 

 

 




