


 

 

 

 

Dans les années 1960-1970, lorsque Monsieur Monnier guidait la visite de l’abbaye, il mentionnait 

l’existence au Moyen-Age à La Sauve d’un nombre important de commerces : boucheries, 

boulangeries, auberges, … 

Aujourd’hui, sur l’emplacement de la commune, il nous est difficile de les décrire et de dire ce qu’ils 

sont devenus au cours des siècles suivants. Faute de représentations (dessins, images, peintures, …) 

disponibles, nous ne pouvons pas reproduire précisément comment était le bourg au cours de ces 

époques. 

Il en va différemment à partir de la fin du XIXème siècle avec l’avènement de la photographie. 

A partir de cartes postales et de photographies apportées à l’association, il a été possible de 

visualiser l’évolution des bâtiments de la rue Saint Jean au cours du XXème siècle. Le résultat de ce 

travail a été présenté à l’exposition « le XXe siècle au fil des commerces sauvois » à  la Maison des 

Vins de l’Entre-deux-Mers du 11 Septembre au 28 Octobre 2022. 

Cette exposition laborieuse à mettre en place, l’association ne 

disposant pas de local ni de matériel d’exposition, a suscité un réel 

intérêt : plus de 60 personnes au vernissage et de nombreux 

encouragements et félicitations sur le livre d’or.  

Nos remerciements vont à : 

- la Maison des Vins de l’Entre-deux-Mers qui nous a mis 

gracieusement à disposition une salle, 

- les mairies de Créon et de Targon qui nous ont prêté leurs 

grilles, 

- Monsieur Jean-Maurice Poissonnier qui nous a obtenu des prix attractifs pour le 

développement des photos et qui nous a donné des cadres, 

- Tous les bénévoles qui ont contribué au travail de recherche et de mise en place. 

 

Le succès de cette exposition encourage l’association à exposer chaque année le résultat de ses 

travaux. A cet effet, il sera bon qu’elle se dote rapidement de matériel pour lui permettre de 

réaliser plus sereinement ce projet associatif. 

 

        Bernard MARTINEAU 

 

 

 

 

« Le XXe siècle au fil des 

commerces sauvois » 





 

ARRIVÉE DE L’ÉCOLE NORMALE A LA SAUVE 

 

A la fin du 18ème siècle et au début du 19ème, se fait jour la nécessité de répandre l'instruction et d'en assurer un 
niveau élevé. Pour cela, apparaît l'obligation d'établir des centres de formation d'enseignants, une conception qui prendra 
forme quand, en juin 1833, paraît un texte de loi qui impose à chaque département d'entretenir une École normale primaire 
de garçons. Dès 1833, en Gironde est créée une première école normale. Elle fonctionnait à Bordeaux rue de la Trésorerie 
(Albert Barraud de nos jours). 

En 1859, il est envisagé de transférer l'École normale hors 
Bordeaux. Les deux raisons principales de ce changement sont : 

le besoin de posséder de l'espace agraire important pour concrétiser 
les leçons d'agriculture et le désir d'éloigner les normaliens des lieux 
de luxe et des habitudes de la ville. Au même moment, une 
opportunité se présente : le collège religieux de La Sauve est libre. 
L'ensemble des bâtiments semble tout à fait propice pour recevoir une 
collectivité telle que l'École normale. Dans un premier temps, le 
Conseil Général va le louer pour une durée de 5 ans puis, dans un 
second temps, va l'acheter. Une acquisition qui va se révéler coûteuse 
car l'immeuble âgé a subi les outrages du temps. Aussi, au fil des ans, 
des dégradations vont se produire de plus en plus souvent, de plus en 
plus sérieuses et de plus en plus nombreuses. 

Les premières promotions qui s'installent dans l'établissement local sont composées d'une soixantaine de jeunes 
gens dont les compétences ne sont pas testées. Le recrutement des élèves-maîtres se faisant selon des modalités édictées 
par la loi Falloux de 1851 c'est-à-dire savoir lire et écrire couramment, pouvoir respecter les règles principales de la 
grammaire, connaître les bases des quatre opérations et enfin, pouvoir répondre aux questions sur le catéchisme et l'histoire 
sainte. Les candidatures sont validées par une enquête administrative répondant à trois critères, le postulant devant fournir 
: 

 
1  -   un certificat de bonne conduite signé par le maire de sa commune de résidence, 

2  -  une attestation précisant qu'il possède de bonnes connaissances en matière religieuse signée par le curé, 
3  -  un certificat médical de bonne santé signé d'un médecin. 

 
Ces différentes pièces réunies, le dossier passe devant une commission qui accorde ou refuse le droit d'enseigner car, 

« L'admission ne doit pas résulter d'un examen, encore moins d'un concours. C'est le caractère du candidat, ce sont ses 
antécédents, sa conduite ordinaire, son aptitude, en un mot sa vocation qui devront surtout déterminer la préférence en sa 
faveur.» 

A partir de 1866, les choses vont changer. Victor Duruy va rétablir le concours d'admission à l'École normale qui 
existait avant les lois Falloux. L'examen deviendra sérieux. Concernant l'enquête sur les antécédents de vie du postulant, la 
procédure est conservée mais seul le maire sera habilité à délivrer un certificat de bonne conduite. 

 

Lors de l'arrivée à La Sauve, à la tête de l'École, on trouve monsieur Pierre Antoine Simonel, un homme qualifié et 
compétent car auparavant, durant de nombreuses années, il avait dirigé l'École normale à Bordeaux. Monsieur Simonel 
assumera la fonction de directeur de 1859 à 1874, date de son décès à La Sauve.  

 

 

Michel Saint Marc  
Enseignant à la retraite  de L’Ecole  Paul-Lapie de Caudéran 
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