
Aquitaine, Gironde
Le Verdon-sur-Mer
69 cours de la République

Ancien Hôtel de ville et école de garçons, aujourd'hui siège
d'associations et d'entreprises

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33003781
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : mairie, école
Appellation : dit Hôtel de ville
Destinations successives : cercle

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2013, AL, 384

Historique
Alors que Soulac et Le Verdon ne forment qu'une seule et même commune, il est envisagé en 1852 de créer deux sections ;
en 1871, la séparation des deux communes est demandée auprès du Conseil général, elle sera effective en juillet 1874.
Dès 1871, la construction d'une salle de mairie accompagnée d'une salle d'école de garçons est projetée le long de la route
n°14. Une carte postale représente le bâtiment alors en rez-de-chaussée.
En 1912, un devis est commandé à l'architecte Roland pour surélever le bâtiment. L'adjudication des travaux a lieu en
juin 1913 : aux côtés de l'architecte J. Roland interviennent Barthélemy Beneteau, entrepreneur de maçonnerie, Louis
Dupuy, menuisier, et Hervet, entrepreneur de couverture. Les travaux sont achevés au printemps 1915 et le procès verbal
de réception définitive des travaux est dressé en septembre 1915.
En 1937, une salle de classe est ajoutée selon les plans de l'expert-géomètre Louis Boyrie.
Le bâtiment, endommagé pendant la Seconde Guerre mondiale, fait l'objet de restaurations sous la direction de l'architecte
Marcel Playoult en 1946.
En 1979, la commune fait l'acquisition de l'hôtel du Parc, ancienne villa des Hirondelles : des travaux y sont réalisés pour
installer la mairie, inaugurée en 1981.
L'ancien hôtel de ville abrite aujourd'hui associations et autres activités.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle, 3e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : J. Roland (architecte, architecte communal, attribution par source), Marcel Playoult (architecte,
attribution par source)

Description
L'ancien bâtiment de la mairie est situé à proximité du port. Il est composé d'un corps principal à étage carré complété
d'une aile en rez-de-chaussée greffée perpendiculairement à la façade postérieure.
La façade principale est organisée selon cinq travées. Les ouvertures du rez-de-chaussée sont en arc segmentaire avec
chambranle mouluré à crossettes. Les fenêtres de l'étage présentent des appuis saillants soutenus par des consoles et une
plate-bande avec agrafe passante.
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L'entablement est formé d'une frise de glyphes et d'une table décorative portant l'inscription Hôtel de ville encadrée de
guirlandes de feuillage avec un ruban. Une corniche moulurée à modillons règne sur l'ensemble du bâtiment. Les chaînages
d'angle sont traités en bossage plat.
Le bâtiment en rez-de-chaussée est également doté de baies en arc segmentaire avec chambranle mouluré à crossettes.
Une double génoise règne sur ses façades.

Eléments descriptifs

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

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : guirlande, ruban

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Édifices publics, monuments, écoles, 1871-1915.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 2 O 4051

• Registre de délibérations, 1909-1923.
Archives communales, Le Verdon-sur-Mer

• Le Verdon. Biens communaux, 1907-1931.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 2 O 4046

• Dommages de guerre, 1945-1957.
Archives départementales de la Gironde : 76 W 349

Documents figurés

• Commune du Verdon-sur-Mer. École de garçons, projet de classe, plan du terrain, élévation, coupes, profil,
dressé par le géomètre L. Boyrie, 17 février 1937.
Archives départementales de la Gironde : 2 O 4050

Périodiques

• Mémoire de Verdonnais : Les années 1975-1990 (2e partie), bulletin de l'Association "Histoire et Traditions",
Foyer communal Verdonnais.
p. 10

Annexe 1

Extraits de documents d'archives

-AD Gironde. 2O 4051. Projet de construction de mairie et de maison d'école, 17 avril 1871.
Terrain prévu, bordant la route départementale n°14 et un chemin intérieur qui va du port au Logis ; une salle pour la
mairie avec bureau, salon, cuisine, deux chambres, un débarras et la salle d'école.
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-AC Le Verdon-sur-Mer. Registre de délibérations 1909-1923. Réparations à faire à la toiture de la marie et de
l'école, 17 novembre 1910.
-AC Le Verdon-sur-Mer. Registre de délibérations 1909-1923. Projet de surélever la mairie, 20 juillet 1912.
Demande de devis à l'architecte Roland pour construire un étage au-dessus du bâtiment communal avec salle de la
mairie et cabinet du maire et vestibule ; le rez-de-chaussée serait affecté tout entiers aux instituteurs.
-AC Le Verdon-sur-Mer. Registre de délibérations 1909-1923. Projet de surélévation, 17 aout 1912.
Le rez-de-chaussée tout entier sera affecté au logement des instituteurs, l'escalier sera construit à la place de la chambre
actuelle de l'instituteur située sur la façade du bâtiment. Au premier étage, il y aura une vaste salle pour la mairie et une
petite pour le secrétariat. Le mur de derrière du bâtiment fait un crochet, il sera reconstruit en ligne droite à l'alignement
de la partie située le plus en arrière de manière à rendre l'étage rectangulaire.
-AD Gironde. 2O 4046. PV d'adjudication des travaux de surélévation de la mairie, 22 juin 1913.
Roland, architecte communal ; travaux au clocher de l'église.
-AD Gironde. 2O 4051. PV d'adjudication pour travaux à la mairie, 22 juin 1913.
Louis Dupuy, menuisier.
-AD Gironde. 2O 4051. Devis descriptif et estimatif des travaux de menuiserie concernant la surélévation de la
mairie, 30 juillet 1913.
-AD Gironde. 2O 4051. Devis descriptif et estimatif des travaux de maçonnerie concernant la surélévation de la
mairie, 14 septembre 1913.
Barthelemy Beneteau, entrepreneur de maçonnerie.
-AC Le Verdon-sur-Mer. Registre de délibérations 1909-1923. Travaux de la mairie achevés, 1er avril 1915.
Réception provisoire des travaux de la mairie le 4 mai 1915.
-AD Gironde. 2O 4051. PV de réception définitive des travaux de construction de la mairie du Verdon, 22
septembre 1915.
Hervet, entrepreneur de couverture, zinc, plomberie ; J. Rolland, architecte (mobilisé pendant la guerre).
Mémoire de Verdonnais (bulletin de l'Association "Histoire et Traditions", Foyer communal Verdonnais) : Les
années 1975-1990 (2e partie).
p.10 : Achat de l'Hôtel du Parc pour en faire la mairie (1979) ; rénové par deux architectes : Couvreux et Maître ;
creusement d'un bassin dans le jardin ; inauguré en avril 1981.

Annexe 2

Documentation complémentaire sur l'école de garçons

-AC Le Verdon-sur-Mer. Registre délibérations 1874-1909. Maison d'école des garçons dépourvue de servitudes ;
demande de subvention pour y remédier, 31 juillet 1876.
-AC Le Verdon-sur-Mer. Registre délibérations 1874-1909. Devis pour réparations urgentes à la maison d'école de
garçons, 28 août 1887.
-AD Gironde. 2O 4046. Traité de gré à gré avec Émile Dupuy pour travaux de charpente et de couverture à
l'école de garçons, 13 janvier 1930.
-AC Le Verdon-sur-Mer. Registre de délibérations 1954-1966. Ancienne école louée comme locaux d'habitation

depuis la mise en service du groupe scolaire le 1er octobre 1953, 28 août 1959.

Illustrations

Photographie de l'ancienne mairie-
école en 1911, alors en rez-de-

chaussée (collection particulière).
IVR72_20143300395NUC1A

Plan des lieux [1946].
Phot. Claire Steimer

Plan de distribution de la mairie et de
l'école de garçons, septembre 1946.
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IVR72_20143300354NUC1A Phot. Claire Steimer
IVR72_20143300355NUC1A

Vue d'ensemble.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20133301134NUC2A

Façade latérale ouest.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20133301131NUC2A

Vue du bâtiment en rez-de-chaussée
greffé sur la façade postérieure.

Phot. Claire Steimer
IVR72_20133301135NUC2A

Façade principale.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20133301132NUC2A

Façade principale : détail de
la table décorative portant
l'inscription Hôtel de ville.

Phot. Claire Steimer
IVR72_20133301133NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune du Verdon-sur-Mer (IA33003744) Aquitaine, Gironde, Le Verdon-sur-Mer
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Village du Verdon-sur-Mer (IA33003747) Aquitaine, Gironde, Le Verdon-sur-Mer
Maison, dite Les Hirondelles, ancien hôtel du Parc, actuellement mairie (IA33003861) Aquitaine, Gironde, Le Verdon-
sur-Mer, boulevard Lahens, rue de la Briquetterie
 
Auteur(s) du dossier : Claire Steimer
Copyright(s) : (c) Conseil départemental de la Gironde ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du
patrimoine culturel
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Photographie de l'ancienne mairie-école en 1911, alors en rez-de-chaussée (collection particulière).
 
 
IVR72_20143300395NUC1A
(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 lieux [1946].
 
Référence du document reproduit :

• Le Verdon, Mairie, Plan des lieux [1946] [AD Gironde, 76 W 349]
Plan des lieux. Demande d'agrément des travaux de réparations à la mairie et à l'école de garçons. Dommages
de guerre.
Archives départementales de la Gironde : 76 W 349

 
IVR72_20143300354NUC1A
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
(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 de distribution de la mairie et de l'école de garçons, septembre 1946.
 
Référence du document reproduit :

• Plans du Groupe scolaire, Hôtel de Ville, Halle, par Playoult, architecte, [septembre 1946].
Archives départementales de la Gironde : 76 W 349

 
IVR72_20143300355NUC1A
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
(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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Vue d'ensemble.
 
 
IVR72_20133301134NUC2A
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
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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Façade latérale ouest.
 
 
IVR72_20133301131NUC2A
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
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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Vue du bâtiment en rez-de-chaussée greffé sur la façade postérieure.
 
 
IVR72_20133301135NUC2A
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
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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Façade principale.
 
 
IVR72_20133301132NUC2A
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
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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Façade principale : détail de la table décorative portant l'inscription Hôtel de ville.
 
 
IVR72_20133301133NUC2A
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
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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