
Editorial 

Comme beaucoup de ceux qui ont traversé La Sauve-Majeure un jour, sans la connaître je fus il y a 60 ans de 
cela complètement et immédiatement cap vée. J’avais tout juste huit ans et j’ai eu le grand privilège de vivre dans 
l’Abbaye, ce  lieu où mon père avait été nommé par les Monuments Historiques. 

  
Cela me tenait à cœur depuis de nombreuses années de créer Mémoire et Patrimoine avec l’aide de mon amie 

Isabelle Laplagne, ayant un a achement profond pour notre village et ses habitants, son histoire. Nous sommes 
entourées d’une équipe mo vée et nous travaillons tous dans la bonne humeur et beaucoup de mo va on. Chacun 
amène de l’eau au moulin. 

 
 Chaque maison de pierre a une histoire telle que celle de ce bâ ment en ruine rue du Gestas, ainsi que celle  don-
nant sur 3 rues menant vers l’Eglise et l’Abbaye. Ce sont les deux plus anciennes bâ sses, reconnaissables par leurs 
fenêtres à meneaux. 

 
Prenez le temps d’observer et vous trouverez sur les façades des détails que vous n’aviez jamais remarqués :  

inscrip ons, anneaux en fer qui servaient à a acher les chevaux, évacua ons de pierre d’évier et bien d’autres qui 
vous feront remonter le temps. 

 
Tout ceci vous sera conté dans nos rubriques et vous aurez la surprise de découvrir combien notre village a 

une histoire ancienne et riche en patrimoine historique mais aussi naturel. Vous découvrirez aussi les trésors et se-
crets de la généalogie : mémoire, noms de famille, ancêtres, racines, archives, souvenirs. 

 
Il se trouve que, ces derniers temps, une appréciable récolte de documents et d’informa ons nous sont parve-

nus sur la vie des familles sauvoises.  
Un travail de Titan nous a end mais nous sommes déterminés à accomplir notre tâche jusqu’au bout et ceci 

grâce à vous tous. 
 La Présidente, Annie Braga o 

CHRONIQUE SAUVOISE N°2 

Eté 2022 

Fenêtres à Meneau sauvoises 

À gauche : rue du Gestas 

À droite : rue Dom du Laura. Linteau à  accolade 
du XVe s. (*) 

 

(*) : C’est vers la fin du XIVe siècle que l’on com-
mence à employer ces formes engendrées par 
des arcs de cercle, et qui semblent uniquement 
des nées à orner les faces extérieures des lin-
teaux. Les accolades sont, à leur origine, à peine 
apparentes. 



L’ancienneÊmaisonÊcurialeÊouÊpresbytèreÊ-ÊUnÊtémoignageÊdeÊl’histoireÊdeÊlaÊcommune 

Un village a très longtemps été iden fié par 4 de ses bâ ments : La mairie, l’école, l’église et le presbytère. La Sauve 
n’échappe pas à ce e approche. 

Si l’ancienne mairie (actuelle bibliothèque) et les différents bâ ments affectés à la scolarité feront l’objet d’une pro-
chaine étude, si l’église, grâce notamment à l’ARESP, a (presque) livré tous ses secrets, seul le presbytère est l’objet du pré-
sent ar cle. 

Situé en co-visibilité immédiate de l’église Saint-Pierre, il est signalé dès 1812 sur le plan cadastral Napoléonien. A l’ori-
gine la bâ sse ne comporte que la par e centrale. Elle est composée d’un rez-de-chaussée surélevé en raison de la déclivité 
de la rue de l’église. On y accède par un perron cons tué de 3 marches. Ce niveau est surmonté d’un étage. Le tout est cou-
vert par une toiture à double pente.  

 

L’organisa on architecturale de la façade rythme ce e 
distribu on : l’entourage de l’ouverture du rez-de-
chaussée est habillé de pierres moulurées. La par e basse 
de l’étage est soulignée par une frise. Le chambranle de la 
fenêtre du premier étage est rehaussé d’un décor à blocs 
saillants. La par e haute de la façade est couronnée par 
un fronton triangulaire ouvragé. 

 

L’importance de la vie religieuse au début du 20ème siècle 
et notamment la présence de plusieurs prêtres sur la pa-
roisse de la Sauve, conduisent à agrandir le bâ ment d’ori-
gine. 

 

La par e droite est d’abord érigée. Elle respecte les élé-
ments architecturaux du bâ ment primi f. Puis, quelques 
années après, la par e gauche est construite. Ce e par e 
gauche est réalisée en deux temps. Une première exten-

sion con guë au bâ ment central est érigée dans le respect du style des bâ ments existants. Un second agrandissement 
est réalisé dans une architecture plus éloignée du style général de la construc on. 

 

Dans les années 1950, un bâ ment en bois est construit (à l’emplacement de l’actuel garage) à usage de cinéma. De 
nombreuses projec ons cinématographiques sont organisées par les prêtres et perme ent aux Sauvoises et Sauvois de se 
rencontrer, de se retrouver, de nouer des liens. 

En mars 1973, la commune de La Sauve, (qui était devenue propriétaire de l’ensemble immobilier dans le cadre du 
transfert organisé par la loi dite « de sépara on de l’Eglise et l’Etat ») vend ce bien pour la somme de 70 000 francs. Trois 
familles se sont depuis succédées. La première a, en 1975, fait remanier l’actuel mur d’enceinte. Les propriétaires suivants 
n’ont procédé qu’à des travaux de restaura on extérieure et d’aménagements intérieurs qui n’ont pas modifié la structure 
globale du bâ ment. L’ensemble immobilier est situé dans le périmètre de protec on des monuments historiques classés. 

 
Le presbytère un lieu social 

Au-delà de l’habitat du curé et de ses éventuels vicaires le presbytère a cons tué un lieu de développement du lien so-
cial. Autour de ce e structure, nombreux sont les anciens de notre commune qui se sont retrouvés soit pour suivre le caté-
chisme, soit pour préparer les nombreuses fêtes religieuses de l’époque ou encore par ciper à des loisirs. 

Serge Gaulot 

  

AgendaÊ 

De début septembre à fin octobre, nous organisons une exposi on sur les anciens commerces Sauvois  à la Maison des 
Vins de l’Entre-deux-Mers. Nous serons heureux de vous accueillir au vernissage. 

Le Patrimoine Sauvois 

Le Presbytère en 2022 



UneÊhistoireÊdeÊfêtesÊsauvoises 

De nombreuses fêtes se déroulaient autrefois à La Sauve-Majeure : Fête de la Mutuelle Saint-Gérard, fêtes de Pâques et 
de Pentecôte, fête de la Société de la Jeunesse Sauvoise, bals d’hiver. Elles rythmaient la vie sauvoise et donnaient l’occa-
sion aux habitants de se rassembler et de par ciper à un moment convivial. 

Ce e présente chronique présente la fête de la Société de la Jeunesse Sauvoise dont le temps fort était l’élec on de la 
Reine de l’année. La première Reine, élue en 1954, fut Annie FOSSAT. 

Isabelle LAPLAGNE a rencontré Michou CHAVANSOT (épouse Bortele o), élue reine de l’année 1962. 

 

Voici ses souvenirs sur ce e manifesta on : « La fête de la Société de la 
Jeunesse Sauvoise avait lieu en septembre le dimanche avant la fête de la 
Rosière à Créon. La Reine de l'année était élue en Juillet, à bulle ns secrets, 
ainsi que ses Demoiselles d'Honneur. Début septembre une quête était 
faite auprès de la popula on pour par cipa on aux cadeaux et à la pe te 
enveloppe remis aux trois jeunes filles au moment du couronnement.  

Le samedi soir précédant la fête, il y avait un bal, toujours sous la halle, la 
fête foraine était présente jusqu'au dimanche soir. Le ma n du jour de la 
fête, la Fanfare du Tourne allait chercher la future Reine chez elle, où 
s'étaient rendues les futures Demoiselles d'Honneur (ou si elle habitait trop 
loin en un point fixé au préalable) et la conduisait en musique jusqu'à l'es-
trade qui existait en fond de halle.  

Sur ce e estrade, le Conseil Municipal se tenait au complet ainsi que le 
Président de l'Amicale, la Reine et ses Demoiselles d'Honneur. Le Maire 
couronnait le trio, déposait le manteau royal sur les épaules de la Reine (je 
fus la première à en choisir un bleu nuit). Le Président reme ait les ca-
deaux et les enveloppes aux jeunes filles.  

 

La Reine remerciait la popula on présente pour sa générosité. Ensuite, M 
le Maire l’accompagnait déposer une gerbe au monument aux morts. Puis, 
derrière la Fanfare du Tourne, se dirigeant vers l’église, M le Maire condui-
sait la Reine, le Président, une Demoiselle d'Honneur et un jeune de l'Ami-
cale, l'autre demoiselle. Le manteau de la Reine était soutenu par deux 
enfants, pour moi ce fut Jean-Pierre et Anne Marie Merlet. Suivait en cor-
tège la jeunesse qui le souhaitait pour assister à une messe en musique. A 
la sor e, photo générale sur le parvis. Retour en musique jusqu'à la halle 
où était offert un vin d'honneur.  

L'après-midi, la Fanfare allait chercher le trio chez la Reine et l'accompa-
gnait pour l'ouverture du bal. Le soir, la Fanfare, avec la retraite aux flam-

beaux, refaisait le même parcours. Arrêt face au pré en dessous de l'Abbaye pour admirer le feu d'ar fice puis ouverture du 
bal. Je ne sais pas jusqu'à quand il en fut ainsi. 

Je garde de merveilleux souvenirs de ces moments » 

 

Nous remercions Michou d’avoir fait appel à sa mémoire pour nous faire revivre l’élec on de la Reine de l’année. La 
dernière fête de la Reine s’est déroulée en 1974. Nous retrouverons la suite de ce e entrevue dans la prochaine chronique. 

 

 

Annie FOSSAT, 1ère Reine,  
au bras de M. Blanchard Eugène, Conseiller, 

et ses demoiselles d’honneur 

La Vie Sauvoise 



L’Associa onÊMémoireÊ&ÊPatrimoine 

11 rue de l’Abbaye  

33670 La Sauve 

mail : memoireetpatrimoine33670@gmail.com 

LaÊPublica on 

Responsable : Annie Braga o 

facebook.com/memoirelasauve/ 

www.memoirelasauve.fr 

AssembléeÊGénéraleÊdeÊlaÊSociétéÊLinnéenneÊàÊLaÊSauveÊenÊ1849 

Le dimanche 13 juin 2021, la Société Linnéenne avait lancé sa 202ème fête linnéenne à Saint-Symphorien. Ce e associa-
on naturaliste, la plus ancienne de France, créée en 1818, avait pris l’habitude de tenir une assemblée générale annuelle, 

dite session publique d’été, dans un lieu du département de la Gironde.  

Elle vint donc à La Sauve-Majeure un beau jour de 
juin 1849 y tenir une 32ème session dans un lieu 
haut en couleur « au milieu des ruines et entouré 
des fleurs qu’elle venait de cueillir » (1). 

 Les par cipants étaient par s d’un point de ral-
liement Bordeaux-Bas de pour se rendre à Créon 
en voitures puis au village de La Sauve où l’assem-
blée allait être accueillie par le directeur du col-
lège, l’abbé Champion. Au vu de la place que te-
naient les sciences naturelles dans l'enseigne-
ment des ins tuteurs sous la IIIe république, 
c'était une évidence qu'elle se nt là, d'autant 
que des scien fiques de renom étaient membres 

de la Linnéenne. 

Après les solennités d’usage entre les personnalités et l’aubade musicale des élèves du collège, le directeur de la Société 
Linnéenne, Jean-François Laterrade, allait lancer la session en délivrant son discours devant « un auditoire rarement aussi 
nombreux en pareille circonstance et dans lequel on dis nguait plusieurs dames » (1).  

Sur notre site, prochainement, vous découvrirez ce discours, prononcé lors de ce e journée. 

(1) - Actes de la Société Linéenne de Bordeaux, XVI, 1849.  

Jean-François Larché - Chargé de mission Campus Vert de Bordeaux Sciences Agro 

Petites histoires Sauvoises 

N’hésitez pas, si vous avez des souvenirs, des anecdotes ou des photos à les transme re à notre associa on. Cela nous 
perme ra d’écrire une histoire plus complète et ainsi de mieux appréhender la vie de la commune.  

Si vous souhaitez plus de renseignements sur la vie de votre village autrefois , contactez nous. 

MuséeÊna onalÊdeÊl’Educa on 

Lorsque nous sommes arrivés à La Sauve dans les années 60, notre voisin ne parlait pas ou peu de l’abbaye. Il parlait 
davantage de l’Ecole Normale qu’il avait connue avec la présence des élèves ins tuteurs dans son enfance. 

 
Ce monsieur n’est plus là aujourd’hui pour nous en parler. Mais 
nous pouvons trouver des photos de ce e époque au Musée na-

onal de l’Educa on à Rouen. Vous pouvez les visualiser depuis 
leur site à l’adresse suivante : www.reseau-canope.fr/musee/
collec ons/.  
 
 
Ecole Normale d'Ins tuteurs de la Gironde 
Les élèves de la promo on 1897-1900 

Texte de Bernard Mar neau 


