
MINISTERE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION

REPUBLIQUE FRANÇAISE

A R R Ê T É n°MH.02-IMM. '0

portant classement complémentaire parmi les monuments
historiques de l'abbaye de la Sauve Majeure à LA SAUVE
(Gironde) ;

La Ministre de la Culture et de la Communication,

VU la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;

VU le décret du 18 mars 1924 modifié, pris pour l'application de la loi du 31 décembre
1913;

VU le décret n° 97-713 du 11 juin 1997 modifié relatif aux attributions de la Ministre de
la Culture et de la Communication ;

-VU la liste des monuments classés de 1840 publiée officiellement en 1900 indiquant
comme classée en totalité l'ancienne abbaye de la Sauve Majeure à LA SAUVE
(Gironde) ;

VU l'arrêté du 12 avril 1929 portant classement parmi les monuments historiques des
restes de l'église et terrains qui lui sont adjacents de l'ancienne abbaye de LA SAUVE
(Gironde) ;

VU l'arrêté en date du 23 avril 1999 portant inscription sur l'inventaire supplémentaire
des monuments historiques des parties non protégées de l'abbaye et la grange dîmière de
la Sauve Majeure à LA SAUVE (Gironde) ;

La commission supérieure des monuments historiques entendue en sa séance du 18
septembre 2000 ;

VU la délibération du conseil municipal de la commune de LA SAUVE (Gironde),
propriétaire, en date du 18 février 2002, portant adhésion au classement ;

VU l'adhésion au classement donnée par Monsieur MANDRAU, président du Syndicat
Viticole de l'Entre Deux Mers, propriétaire, en date du 21 février 2002 ;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

CONSIDERANT que la conservation des parties non classées de l'abbaye et de sa
grange dîmière de la Sauve Majeure à LA SAUVE (Gironde) présente au point de vue
de l'histoire et de l'art un intérêt public en raison de l'importance de cette abbaye en
Aquitaine sous l'Ancien Régime ;



A R R E T E :

ARTICLE 1er.- Sont classées parmi les monuments historiques, en totalité, les parties
non encore classées de l'abbaye de la Sauve Majeure, y compris la grange dîmière à LA
SAUVE (Gironde).

Les parties concernées de l'ancienne abbaye sont situées sur les parcelles :

- n° 120 d'une contenance de 21 a 18 ça,
- n° 121 d'une contenance de 03 a 98 ça,
- n° 124 d'une contenance de 08 a 74 ça,
- n° 125 d'une contenance de 15 a 84 ça,
- n° 126 d'une contenance de 53 a 11 ça,
- n° 127 d'une contenance de 48 a 71 ça,
- n° 130 d'une contenance de 02 a 45 ça,
- n° 202 d'une contenance de 20 a 37 ça,
- n° 203 d'une contenance de 19 a 46 ça,
- n° 274 d'une contenance de 00 a 66 ça,
- n° 275 d'une contenance de 04 a 63 ça,
- n° 276 d'une contenance de 00 a 20 ça,
- n° 278 d'une contenance de 00 a 98 ça,

l'ancienne grange dîmière est située sur la parcelle n° 131 d'une contenance de 76 ça et
sur la parcelle n° 277 d'une contenance de 05 a 66 ça.

L'ensemble figure au cadastre de LA SAUVE (Gironde), section AP.

. l'Etat (Ministère de la Culture et de la Communication, affectataire) est propriétaire
des parcelles n°s 124, 125, 126, 127, 202 et 203, par acte administratif du 29 septembre
1960, publié au bureau des hypothèques de BORDEAUX (Gironde) le 19 novembre
1960, volume 3674, n° 9, l'acquisition de la parcelle n° 203 ayant été publiée le 15 juin
1969, volume 5702, n° 18;

. la commune de LA SAUVE (Gironde - n° siren 213 305 055) est propriétaire des
parcelles suivantes :

- la parcelle n° 120, depuis une date antérieure au 1er janvier 1956,

- la parcelle n° 121, par acte d'acquisition passé le 14 octobre 1997 devant Maître
LA VERONE, notaire à CREON (Gironde) et publié au bureau des hypothèques de
BORDEAUX (Gironde) le 6 novembre 1997, volume 1997 P, N° 13610,

- la parcelle n° 130, par acte d'acquisition passé le 30 avril 1974 devant Maître
NAPHLE, notaire à CREON (Gironde) et publié au bureau des hypothèques de
BORDEAUX (Gironde) le 8 mai 1974, volume 7566, N° 12,

- les parcelles n°s 274 et 276, par acte d'acquisition passé le 17 mars 1987 devant
Maître LA VERONE, notaire à CREON (Gironde) et publié au bureau des hypothèques
de BORDEAUX (Gironde) le 16 avril 1987, volume 14065, N° 3,

- les parcelles n°s 131. 275. 277 et 278 appartiennent au SYNDICAT VITICOLE DE
L'ENTRE-DEUX-MERS, Syndicat Viticole dont le représentant responsable est
Monsieur MANDRAU, demeurant 4, rue de l'Abbaye à LA SAUVE (Gironde).
Ce syndicat en est propriétaire par acte passé les 25 et 28 juin 1994 devant Maître
LA VERONE, notaire à CREON (Gironde) et publié au troisième bureau des
hypothèques de BORDEAUX (Gironde) le 18 août 1994, volume 1994 P, N° 9418 et
attestation rectificative, volume 1992 P, N° 13612. L'acquisition de la parcelle AP 131 a
été publiée le 19 juin 1996, volume 1996 P, N° 6810.



ARTICLE 2.- Le présent arrêté complète les arrêtés de classement parmi les
monuments historiques de 1840 et du 12 avril 1929 susvisés, et se substitue à l'arrêté
d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques susvisé du 23
avril 1999.

ARTICLE 3.- Il sera publié au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble
classé.

ARTICLE 4.- Il sera notifié au Secrétaire Général de la Préfecture de Gironde, au
Maire de la commune et au propriétaire, intéressés, qui seront responsables, chacun en
ce qui le concerne, de son exécution.

Fait à PARIS, le - 9 AVR. 2002

Pour la Ministre et par délégation
Pour la Directrice de l'architecture
et du patrimoine et par délégation

Le Sous-Directeur des monuments historiques

is GO YEN
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L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ET DES BEAUX-ARTS.
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BEAUX-ARTS. . r _
Le Sous-Secrétaire d'Etat de l'Enseignement Technique
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• Vu la loi cln ol décembre 19 13 sur les monuments
historiques et le décret du 18 Mars 1924 déterminant les condi-
tions d'application de la di te loi;

Vu la liste des monuments classés publ iée offi-
ciellement en 1900 par l 'Administrat ion des Beaux-Arts, indiquant
comme classée en totalité (page 40) l 'ancienne abbaye de La Sauve
(Gironde) ;

Vu l'avis de la Commission des Monuments Histo-
riques en date du 20 Juillet 1928 concernant la délimitation des

f arties ce l 'ancienne Abbaye de La Sauve dont le classement doi t
tre maintenu,

»
/N.

A R R E T E :

Article premier.

Les parties classées de l'ancienne abbaye de

La Sauve (Gironde) sont délimitées comme suit :

-Restes de l'ancienne épi i se;

-Terrain rectangulaire de 21 m. sur £9 m. situé au sud de la
nef, limité au nord par le mur méridional de l 'église, au
sud, à l'est et à l 'ouest par des murs anciens;

-Terrain situé à l'est de l'église jusqu'à la route de la
llairie à Gouffreteau;

-Terrain situé à l 'ouest de l'église sur une profondeur de
« 2 m . environ et limité vers le nord par des bâtiments moder-
2 nés.
à
3 Article £.

Les terrains et bâtiments classés sont dél imités



par une teinte Jaune sur le plan annexé au présent arrêté.

Article 3.

Le présent arrêté sera transcrit au bureau des

hypothèques de la situation des immeubles classés.

Article 4.

Il sera notifié au Préfet du département de la

Gironde propriétaire et au Maire de la commune de La Sauve-

Majeure , qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne,

de son exécution.

Fait à Paris, le 1 2 AVR 1923

-iA,


