
Aquitaine, Gironde
Pauillac
rue Montauroy

École maternelle Montauroy

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33006108
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : école

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2012, AW, 26

Historique
Les bâtiments disposés selon un axe est/ouest ont abrité l'école primaire dans la 2e moitié du 19e siècle. Ils ne figurent
pas sur le plan cadastral de 1825.
D'autres classes étaient également installées dans le bâtiment voisin, situé rue Saint-Martin, et transformé plus tard en
Bains-Douches.
L'école a été agrandie dans les années 1970.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle, 2e moitié 19e siècle

Description
Un bâtiment en rez-de-chaussée surélevé présente sa façade principale au nord côté cour de récréation. Elle est surmontée
d'un fronton triangulaire. Le pignon ouest est également traité avec un fronton mouluré.
Un bâtiment a été construit au 20e siècle au nord pour compléter l'ensemble.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton ; matériau synthétique en gros oeuvre
Matériau(x) de couverture : matériau synthétique en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : terrasse

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents figurés

• Plans et documentation sur la commune de Pauillac, 19e-20e siècles.
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Archives municipales, Pauillac : non coté, boîte Plans

Annexe 1

Documentation concernant l'école des Soeurs Saint-Joseph

AD Gironde, 2 O 2618. Lettre au recteur : mention de l'école dirigée par les sœurs de St Joseph, 19 juin 1850.
7 religieuses et 185 élèves.
AC Pauillac, Registre de délibérations 1848-1861, Mention des sœurs Saint-Joseph et des élèves qu'elles reçoivent,
19 mai 1852.
AC Pauillac, Registre de délibérations 1861-1879, Situation fâcheuse de l'immeuble occupé par les sœurs de Saint-
Joseph et servant de salle d'asile et de pensionnat, 6 novembre 1866.
Humidité sur les murs exposés à l'ouest, aération insuffisante, tuerie contiguë (insalubrité).
AC Pauillac, Registre de délibérations 1861-1879, Réparations à faire au couvent Saint-Joseph, 14 mai 1867.
Le curé serait prêt à abandonner son écurie pour faciliter les agrandissements à la condition qu'on lui en procure une
autre à proximité du presbytère.
AC Pauillac, Registre de délibérations 1861-1879, Plan d'agrandissement et de restauration de la maison
communale occupée par les sœur de St Joseph et servant aussi de salle d'asile, 11 février 1869.
AD Gironde, 2 O 2618, Délibération du conseil municipal qui demande que la salle d'asile dirigée par les Sœurs
de St Joseph soit reconnue comme établissement public, 13 mai 1882.
Accord de la Préfecture le 23 août 1882.
AC Pauillac, Registre de délibérations 1879-1885, Les sœurs de St Joseph annoncent leur retraite volontaire de
l'école communale des filles et de l'école maternelle ; le maire propose de demander la jonction des deux écoles
sous la surveillance d'une seule institutrice, 23 février 1885.
AC Pauillac, Registre de délibérations 1893-1910, Les sœurs de St Joseph établies depuis de longues années à
Pauillac, frappées par les derniers décrets, ont définitivement quitté Pauillac, 20 octobre 1904.

Annexe 2

Documentation sur l'école communale des filles de Pauillac

AC Pauillac, Registre de délibérations 1879-1885, École communale des filles : préau et cour trop réduits, problèmes
avec les latrines, 13 août 1883.
Nombre d'enfants reçus à cette école s'élève à 150 et celui de la salle d'asile monte à 75 environ ; projet de clôturer la
place Gabriel Gachet en fil de fer supporté par des piquets, à partir de l'alignement déterminé par les arbres qui forment
l'allée conduisant au presbytère du côté du couchant et en suivant la ligne des gros tilleuls au levant.
AC Pauillac, Registre de délibérations 1885-1893, École des filles, 8 février 1893.
Immeuble de la rue St Martin où se trouvent à la fois les Frères des écoles congréganistes et les écoles communales ;
refus des Frères de la Doctrine Chrétienne d'habiter un autre local ; M. Périer offre pour la somme de 300 francs le
local habité par Mme Lestéguy : un rez-de-chaussée, avec cuisine, 2 pièces et une petite cour ; trois pièces avec un
cabinet au premier étage ; deux pièces et une cuisine spacieuse au 2e étage ; en arrière du corps de logis principal,
une vaste salle ayant autrefois servi d'école et très bien disposée puis l'établissement d'une chapelle ; le conseil décide
qu'il y a lieu de loger les institutrices dans la maison de la rue Montauroy non acceptée par le Comité des écoles
congréganistes et de demander à ce dernier une prorogation de bail pour les salles d'écoles et la salle d'asile occupant
le côté nord de l'immeuble loué à M. Bernard ; l'ancien local scolaire situé sur le côté ouest de la place Gabriel Gachet
devenant entièrement libre par suite du maintien des écoles de filles dans l'immeuble du côté est de la même place, des
arrangements pourront être pris, afin de louer ce vaste immeuble soit à l'administration des postes et des télégraphes soit
à toute autre personne.
AC Pauillac, Registre des délibérations 1910-1916, Rapport de l'architecte Maurin sur l'emplacement occupé par l'école
des filles, l'ancienne mairie et le jardin du presbytère, en vue de la construction d'une école de filles, 19 mars 1911.
Suite au relevé des bâtiments et du terrain, difficulté de construire la nouvelle école à cet emplacement ; nécessité pour
la commune d'acquérir un autre terrain pour construire l'école.
AC Pauillac, Registre des délibérations 1916-1925, Agrandissement de l'école des filles, 9 mars 1921.
L'école des filles a été reconnue insuffisante par le conseil municipal en 1911 ; l'école des garçons également trop
restreinte prochainement : la construction d'une école destinée aux garçons est alors décidée, l'école des filles devant
être transférée à l'école des garçons ; projet finalement d'agrandir seulement l'école des filles.
AC Pauillac, Registre des délibérations 1936-1945, Construction d'une nouvelle classe, 22 novembre 1941.
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Pauillac (IA33005601) Aquitaine, Gironde, Pauillac
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ville (IA33005602) Aquitaine, Gironde, Pauillac
Maison, ancienne mairie, puis école des Frères de la Doctrine Chrétienne, puis bains douches (IA33005907) Aquitaine,
Gironde, Pauillac, 29 rue Ferdinand-Buisson
Maison, anciennes mairie-écoles (IA33005910) Aquitaine, Gironde, Pauillac, 35 rue Ferdinand-Buisson
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« Local occupé par les sœurs de Saint-Joseph, projet d'agrandissement ». Papier, encre, lavis, par non signé, s.d.
 
Référence du document reproduit :

• Plans et documentation sur la commune de Pauillac, 19e-20e siècles.
Archives municipales, Pauillac : non coté, boîte Plans
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Date de prise de vue : 2012
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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« Plan des classes, élévation de face côté sud, jardin de la cure ». Calque, par Bernard, s.d.
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Vue d'ensemble.
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