
Aquitaine, Gironde
Le Verdon-sur-Mer
9-11 rue Édouard-Costes

Ancienne école de filles, actuellement logement

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33003831
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : école
Parties constituantes non étudiées : logement

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2013, AL, 164, 165 ; 1833, A, 1296

Historique
Après la séparation officielle de Soulac et du Verdon en 1875, cette dernière doit se doter d'équipements en propre. C'est
ainsi que le projet de construire une école de filles est proposé en mai 1881 : un terrain est donné par Mme Lahens et
l'architecte Édouard Bonnore est consulté. En attendant la construction, l'enseignement des filles se déroule dans une
maison en location.
En 1885, Édouard Bonnore propose plans et devis mais le conseil municipal demande une baisse du prix. De nouveaux
plans sont présentés par l'architecte en janvier 1886. Le 16 janvier 1887, les travaux de construction sont adjugés à
l'entrepreneur Justin Taurelle. Le 30 mars 1887, le terrain pour la construction est acheté par la commune à M. Sciandro.
La réception définitive des travaux a lieu le 21 août 1888.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1885 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Jean-Édouard Bonnore (architecte, attribution par source), Justin Taurelle (entrepreneur de
maçonnerie, attribution par source)

Description
Les bâtiments se composent d'un logement et d'une salle de classe. Celle-ci présente des façades ornées d'une frise de
motifs de cercles et de canaux surmontée d'une corniche moulurée avec modillons.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille, enduit (?)
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique, tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : toit à longs pans

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

Documents d'archive

• AC Le Verdon-sur-Mer. Registre des délibérations, 1874-1909.
Archives communales, Le Verdon-sur-Mer

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

Périodiques

• PEYRE-LAPORTE France. « La vie à l'école publique avant guerre ». Histoire et traditions du Verdon, Juillet
1996, n°3.
p. 22-23

Annexe 1

Extraits de documents d'archives

-AC Le Verdon-sur-Mer. Registre délibérations 1874-1909. Projet de construction d'une maison d'école de filles,
mai 1881.
La commune du Verdon ne possède pas de maison d'école pour les filles, cette commune qui n'existe que depuis 1875
a presque tout à faire, elle n'a pas de presbytère ; vient de construire une magnifique maison d'école pour les garçons ;
pour construire école de filles, don du terrain par Mme Lahens, projet de M. Bonnore, architecte ; emprunt nécessaire.
-AD Gironde. 2O 4051. Achat du terrain pour construire une école de filles, 6 novembre 1881.
Proposition d'acheter le terrain de M. Sciando situé sur la gauche du chemin vicinal dit de l'abreuvoir, d'une contenance

de 2000 m2.
-AD Gironde. 2O 4051. Projet de construction d’une école de filles, 13 avril 1882.
Pour remplacer l'école alors dans un bâtiment loué.
-AC Le Verdon-sur-Mer. Registre délibérations 1874-1909. Projet d'école de filles réaffirmé, 20 février 1883.
Mention du départ des institutrices congréganistes, depuis la commune n'a plus d'école enfantine ; nécessité d'ouvrir un
local provisoire en attendant la création de l'école de filles.
-AC Le Verdon-sur-Mer. Registre délibérations 1874-1909. Projet de maison d'école pour filles, 13 novembre
1885.
Devis et plans de M. Bonnore ; renvoyés pour baisser le prix.
-AD Gironde. 2O 4051. Devis des travaux pour l’école de filles, par E. Bonnore, 6 janvier 1886.
-AC Le Verdon-sur-Mer. Registre délibérations 1874-1909. Acceptation du nouveau plan et devis de M. Bonnore
pour la maison d'école, 18 février 1886.
Acquisition du terrain sur lequel la maison d'école doit être construite.
-AC Le Verdon-sur-Mer. Registre délibérations 1874-1909. Bail pour la location de la maison d'école de filles
(Louis Reverse), 28 octobre 1886.
Cuisine, chambre de 5 m de long sur 4,60 m de large, salle de classe 4,60 m/10 m, une petite cour attenant à la salle de
classe avec un chai et un caban de 2 m de large sur 3 de long, des communs comprenant deux compartiments, dont la
vidange sera à la charge de la commune.
-AD Gironde. 2O 4051. PV d'adjudication des travaux de construction de l'école de filles, 16 janvier 1887.
Entrepreneur : Taurelle.
-AD Gironde. 2O 4051. Vente de terrain par M. Sciandro à la commune, 30 mars 1887.

Me Roby notaire à Talais ; pour construire école de filles.
-AC Le Verdon-sur-Mer. Registre délibérations 1874-1909. Paiement des honoraires de M. Bonnore, architecte,
pour la construction de la maison d'école des filles, 29 avril 1887.
973 francs ; application du décret du 7 avril 1887 ; Taurelle, entrepreneur général.
-AC Le Verdon-sur-Mer. Registre délibérations 1874-1909. Cautionnement de l'entrepreneur retiré suite à la
réception définitive des travaux de l’école de filles, 4 avril 1888.
-AD Gironde. 2O 4051. Réception définitive des travaux de l’école primaire élémentaire de filles, 21 août 1888.
Edouard Bonnore, architecte et Justin Taurelle, entrepreneur
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Illustrations

Plan des lieux de l'école de
filles du Verdon [1946].

Phot. Claire Steimer
IVR72_20143300356NUC1A

Vue d'ensemble.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20133301209NUC2A

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
 
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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Plan des lieux de l'école de filles du Verdon [1946].
 
Référence du document reproduit :

• Plan des lieux. Demande d'agrément des travaux de réparations à l'école des filles. Dommages de guerre.
Archives départementales de la Gironde : 76 W 349

 
IVR72_20143300356NUC1A
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_20133301209NUC2A
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

23 May 2023 Page 5


