Sauvelade
Informations :
Code INSEE : 64512
Code postal : 64150
Population : 221 habitants
Superficie : 12 km²
Densité : 19 hab/km²
Altitude : 110 m
Longitude : -0.706389 E
Latitude : 43.396111 N

Histoire :

Sauvelade est une ancienne abbaye de Bénédictins, de l'ordre cistercien, fondée en 1127. En 1385, on y comptait
17 feux, la commune dépendant alors du bailliage de Larbaig.
.

Obtenir des renseignements :
64 place de la Mairie
64150 - SAUVELADE
Tél. : 05 59 67 60 59
E-mail : mairie@sauvelade.fr - internet : http://www.sauvelade.fr/

MAIRIE

les possibilité d'accueil :
Nom

Adresse

Ouverture / prestations

Nb
Places

Période d'ouverture :
toute l'année
- - - - - - 2 chambres à 2 places
(lit en 160)
1 chambre à 2 places
(2 lits en 90)
1 chambres à 4 lits
superposés en 90)
- - - - - - Tarifs
(selon la chambre)
de 25 à 55 €
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Les chambres d'hôtes :

DOMAINE DE LACASSIE ***

Mr et Mme Darrigand
Domaine de Lacassie
64150 - SAUVELADE
Tél : 06-07-42-24-33 & 06-07-80-72-54 & 05-59-67-62-36
E-mail : patrickdarrigrand@wanadoo.fr
internet : http://www.vacances-bearn.com/
NOTA : possibilité de gîte – 20 places – en chambres
Tarifs … sur demande

Internet : http://cormoz.compostelle.free.fr/ - Email : cormoz.compostelle@free.fr - Fiche : Sauvelade

Maison Artigouha

Mr et Mme Pétriat
1980 chemin de Mesplaterre
64300 Loubieng
Tél : 05-59-69-40-47 & 06-20-39-45-16
E-mail : mcdgpetriat@club-internet.fr
Service pèlerin :
nous allons chercher les pèlerins à l'abbaye de Sauvelade

Période d'ouverture :
toute l'année
- - - - - - 1 chambre à 2 places
(lit en 160)
1 chambre à 2 places
(2 lits en 90)
- - - - - - Tarifs :
45 € pour 2 personnes

A voir :
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L'abbaye fut fondée le 6 avril 1128 conjointement par Gaston IV le Croisé, vicomte de Béarn, sur le point de
prendre le départ pour participer à la croisade en Espagne, sa femme et son fils, et placée sous le vocable de
Notre-Dame, en accordant aux bénédictins ce terrain de « Sylva lata » (Séube Lade en vieux béarnais), dont les
historiens ont discuté s'il signifiait : "forêt profonde", "forêt du Laà" ou "forêt rive gauche".
L’abbaye prit, à une date indéterminée, mais en tout cas avant 1286, le nom de Saint-Jacques, signe de sa
fréquentation par les jacquets.
L'abbaye fut reprise en 1286 par les cisterciens de Gimont (Gers), et, dès lors, son rôle dans l'accueil des
pèlerins déclina probablement, car les disciples de saint Bernard ne favorisaient guère le culte des reliques et
les pèlerinages.
Ravagée en 1569 par les huguenots, relevée en 1630 par la Contre-Réforme.
La Révolution fit de l'abbatiale une église paroissiale et vendit le monastère.
Délabré, il vient d'être racheté et restauré par la commune, avec l'aide du département, pour servir de centre
culturel, permettant l'hébergement.
L'abbaye, du XIIe siècle[9], sur les bords champêtres du Laà, a une forme de croix grecque, déjà visible de
l'extérieur aux très harmonieux toits en cascade : cône d'ardoise sur la coupole de la croisée du transept, pans
de tuiles plates à cheval sur les quatre bras, l'escalier, les absidioles, la sacristie.
L'intérieur est d'un beau dépouillement cistercien, sauf les autels d'un naïf baroque rural et le bénitier, fait
d'un fût de colonne entre deux chapiteaux corinthiens, vestiges sans doute d'une villa romaine. Cet ensemble est
classé au titre d'objet aux monuments historiques, tout comme une statue représentant saint Jacques le Majeur
et datant du XVIIIe siècle.
À côté, s'élève le vaste monastère du XVIIe siècle.

Internet : http://cormoz.compostelle.free.fr/ - Email : cormoz.compostelle@free.fr - Fiche : Sauvelade

