
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Arces
le Bourg
6 rue des Amandiers

Mairie, école primaire de garçons, actuellement maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17045485
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique Estuaire de la Gironde
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : mairie, école, école primaire
Parties constituantes non étudiées : cour, puits

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1833, C, 185 ; 2009, C, 233

Historique
Dès le début du 18e siècle au moins, Arces dispose d'un "instructeur de la jeunesse", en la personne de Charles Perrinet,
décédé le 25 novembre 1707 à 63 ans. Peu avant le milieu du 19e siècle, l'enseignement à Arce se structure et se pérenise.
En effet, le 20 mai 1841, le conseil municipal décide d'établir la mairie et une école de garçons dans une partie d'une maison
du bourg détenue par Pierre-Michel Mareschal, percepteur et propriétaire d'une partie du Breuil. Cette maison figure sur le
plan cadastral de 1833. Elle est alors plus large vers l'ouest que la maison actuelle et elle dispose de dépendances situées à
l'emplacement de la maison voisine actuelle (8 rue des Amandiers). Le 23 juillet 1844, la municipalité se porte acquéreur
de cette partie de maison, soit le tiers est du bâtiment avec la cour qui s'étend vers l'est, et des latrines dans l'angle nord-
est de cette cour. Le reste de la maison est vendu la même année à Jean Gaborit (à l'exception des dépendances dans
son prolongement ouest, qui seront transformées en 1860 en une maison). La partie de maison vendue par Maréschal
à Gaborit est à son tour achetée par la municipalité le 14 décembre 1860 pour agrandir la mairie-école. Auparavant,
en 1857, la municipalité a dû vendre aux enchères des terrains communaux pour financer cette aquisition ainsi que la
restauration du presbytère et la reconstruction d'un pilier de l'église. A la suite de cet achat, les travaux d'agrandissement
sont adjugés le 25 août 1862 à l'entrepreneur Etienne Picoulet, sous la direction de Gustave Alaux, architecte à Bordeaux.
Les travaux, réceptionnés le 19 juillet 1863, consistent en ceci : surhaussement des murs, création d´une frise en brique,
diverses réparations aux ouvertures et aux murs, création d'un escalier extérieur en pierre dure de Rauzan de 26 marches,
sur le côté droit de la maison, fourniture de portes et de fenêtres, création d'une cheminée dans la mairie avec décor, fusion
de deux pièces pour ne faire qu´une salle de classe, pavement du vestibule de l´école en carreaux de Gironde. A partir de
1933, la municipalité d'Arces entreprend de réunir la mairie, l'école de filles et l'école de garçons dans un groupe scolaire.
En 1935, la vétusté de l'école de filles mais aussi de la mairie-école de garçons (rue des Amandiers) est constatée. A
l'école de garçons, la classe est mal aérée, la cour est très petite, de même que le préau, et le logement est insuffisant. En
1935 puis 1939, le projet de mairie et groupe scolaire, réalisé par Georges Haud, architecte à Saintes, est présenté : il doit
s'ériger sur la route entre la Croix et la Grosse Pierre, près du cimetière (son architecture est proche de celle de la mairie-
groupe scolaire de Saint-Dizant-du-Gua). Mais la guerre vient mettre un terme à ce projet ambitieux. Le sujet revient à
l'ordre du jour après la Libération, les bâtiments des deux écoles et de la mairie ne cessant de se détériorer et ayant été
fortement dégradés pendant l'Occupation. De nouveau réclamé en 1947, le projet de groupe scolaire est relancé en 1954
et est finalement réalisé à la Croix en 1959-1960. L'école de garçons quitte alors la rue des Amandiers et l'école de filles
la côte de la Volette. L'ancienne école de garçons est vendue en 1967 à un parriculier.
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Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1863 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Gustave Alaux (architecte, attribution par source)

Description
L'ancienne mairie-école de garçons est située en retrait par rapport à la voie, derrière une oetite cour. Elle est couverte
d'un toit à croupes, souligné par une corniche et, sur les murs pignons, par une génoise double. La façade, orientée au
sud, est marquée par un bandeau et elle présente quatre travées d'ouvertures. A l'origine, un escalier tournant extérieur se
trouvait contre le mur pignon est et donnait accès à l'étage. La porte du rez-de-chaussée se trouvait à l'extrémité droite
de la façade (elle a été transformée en fenêtre).

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ;  enduit ; moellon ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de Charente-Maritime, archives de la commune d'Arces-sur-Gironde, E dépôt 93/14,
4M 1. 1859-1965 : travaux concernant les écoles d'Arces.

• Archives départementales de Charente-Maritime, archives de la commune d'Arces-sur-Gironde, E dépôt 93/14,
4M 2. 1933-1972 : construction d'un groupe scolaire.

• Archives départementales de Charente-Maritime, archives de la commune d'Arces-sur-Gironde, E dépôt 93/14,
5M 1. 1967, 12 avril : vente de l'ancienne mairie-école de garçons à Henri Maurice Seguinaud et à son épouse,
Marie-Madeleine Robin.

• Archives départementales de Charente-Maritime. 2O 71. 1846-1939 : construction et aménagements de la
mairie et des écoles primaires d'Arces (actes notariés, décomptes de travaux, rapports, plans).

• 1835-1960 : cadastre d'Arces-sur-Gironde, état de section, matrices des propriétés foncières.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3P 105 à 110

Documents figurés

• Plan cadastral d'Arces-sur-Gironde, 1833.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3P 5213

• Carte postale vers 1910.
Collection particulière : Collection Mme Bourgeois, Arces

Bibliographie

• "Registres paroissiaux. Arces". Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, t. 42, 1911.
p. 79
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Illustrations

La parcelle 185, au centre,
sur le plan cadastral de 1833.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR54_20131705189NUCA

Plan de l'école de garçons vers
1850, avant agrandissement.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR54_20131706473NUCA

Plan vers 1850 : détail.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR54_20131706474NUCA

Plan vers 1850 : légende.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR54_20131706475NUCA

Plan vers 1850 : suite de la légende.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR54_20131706476NUCA

Projet d'agrandissement de
la salle de classe en 1859.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR54_20131706465NUCA

Projet de restauration de la
mairie et école de garçons, 1861.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR54_20131706466NUCA

Plan de 1861 : détail.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR54_20131706467NUCA

Plan de 1861 : détail.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR54_20131706468NUCA

La mairie-école sur une
carte postale vers 1910.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR54_20131705235NUCA

L'école de garçons vers 1930.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR54_20131705270NUCA

L'ancienne mairie-école
vue depuis le sud-ouest.
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Phot. Yannis Suire
IVR54_20131705337NUCA

Le puits commun.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20131705338NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Arces-sur-Gironde : présentation de la commune (IA17045470) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Arces
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Bourg d'Arces-sur-Gironde (IA17045651) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Arces
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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La parcelle 185, au centre, sur le plan cadastral de 1833.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral d'Arces-sur-Gironde, 1833.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3P 5213

 
IVR54_20131705189NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Charente-Maritime
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan de l'école de garçons vers 1850, avant agrandissement.
 
Référence du document reproduit :

• Plan de l'école de garçons d'Arces vers 1860.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : E dépôt 93/14, 4M 1
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Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Charente-Maritime
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan vers 1850 : détail.
 
Référence du document reproduit :

• Plan de l'école de garçons d'Arces vers 1850.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : E dépôt 93/14, 4M 1

 
IVR54_20131706474NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Charente-Maritime
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan vers 1850 : légende.
 
Référence du document reproduit :

• Plan de l'école de garçons d'Arces vers 1860.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : E dépôt 93/14, 4M 1

 
IVR54_20131706475NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Charente-Maritime
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan vers 1850 : suite de la légende.
 
Référence du document reproduit :

• Plan de l'école de garçons d'Arces vers 1860.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : E dépôt 93/14, 4M 1

 
IVR54_20131706476NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Charente-Maritime
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 9



Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Arces, le Bourg, 6 rue des Amandiers
Mairie, école primaire de garçons, actuellement maison IA17045485

 

 
Projet d'agrandissement de la salle de classe en 1859.
 
Référence du document reproduit :

• Plan de la salle d'école de la commune d'Arces, 14 avril 1859.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : E dépôt 93/14, 4M 1

 
IVR54_20131706465NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Charente-Maritime
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Projet de restauration de la mairie et école de garçons, 1861.
 
Référence du document reproduit :

• Restauration de la maison d'école et de la mairie d'Arces, par Gustave Alaux, architecte, 14 février 1861.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : E dépôt 93/14, 4M 1

 
IVR54_20131706466NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Charente-Maritime
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan de 1861 : détail.
 
Référence du document reproduit :

• Restauration de la maison d'école et de la mairie d'Arces, par Gustave Alaux, architecte, 14 février 1861.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : E dépôt 93/14, 4M 1

 
IVR54_20131706467NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Charente-Maritime
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan de 1861 : détail.
 
Référence du document reproduit :

• Restauration de la maison d'école et de la mairie d'Arces, par Gustave Alaux, architecte, 14 février 1861.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : E dépôt 93/14, 4M 1

 
IVR54_20131706468NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Charente-Maritime
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La mairie-école sur une carte postale vers 1910.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale vers 1910.
Collection particulière : Collection Mme Bourgeois, Arces

 
IVR54_20131705235NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Collection particulière
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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L'école de garçons vers 1930.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale vers 1910.
Collection particulière : Collection Mme Bourgeois, Arces
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Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Collection particulière
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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L'ancienne mairie-école vue depuis le sud-ouest.
 
 
IVR54_20131705337NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le puits commun.
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Date de prise de vue : 2013
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communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 17


