
Aquitaine, Gironde
Bayon-sur-Gironde
Bourg-sud

Mairie et écoles

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33008749
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique Estuaire de la Gironde
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : mairie, école

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Réseau hydrographique : la Gironde ; la Dordogne
Références cadastrales : 1820, B1, 139 ; 2015, B, 442

Historique
Jusqu'en 1875, l'école est abritée dans un local loué à M. Malembic. Le conseil municipal engage la construction d'une
école de garçons avec une salle de mairie : un terrain appartenant à Mme Roussy est légué à la commune et les plans et
devis sont établis par J. Hosteing, architecte à Bordeaux. Le projet est modifié selon les indications de la commission des
travaux publics en 1876 et un nouveau devis est proposé par l'architecte. L'entrepreneur est Jacques Couteau, demeurant
à Plisseau.
La réception des travaux a lieu le 19 mars 1880.
A partir de 1884, une classe de filles y est aménagée. Les travaux sont menés par Nicolas Roy.
Des cartes postales du début du 20e siècle attestent la présence de fausses lucarnes aveugles qui couronnaient chacune
des ailes en rez-de-chaussée.
En 1895-1896, un puits est aménagé devant le bâtiment.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1875 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Jules Hosteing (architecte, attribution par source)

Description
La mairie-école est située au nord-ouest de l'église. Elle est composée d'un corps central à étage qui abritait la salle de la
mairie, une salle à manger avec caveau et le logement des instituteurs à l'étage.
De part et d'autre, deux ailes en rez-de-chaussée accueillaient les salles d'école des filles et des garçons.
La construction en pierre de taille présente des chaînes d'angle à bossage, un bandeau médian et une corniche à modillons
pour le corps principal. Les pignons des ailes en rez-de-chaussée sont soulignés d'un bandeau et ornés d'un oculus aveugle.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, en rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe
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Escaliers : escalier intérieur : escalier tournant à retours avec jour, en maçonnerie

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Gironde, 2 O 777. Dossiers d'administration communale, Bayon-sur-Gironde. Édifices publics et
travaux, travaux divers, comptabilité, 1875-1940
Dossiers d'administration communale, Bayon-sur-Gironde. Édifices publics et travaux, travaux divers,
comptabilité, 1875-1940.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 2 O 777

Annexe 1

Documentation sur l'histoire des écoles de Bayon

AD Gironde, 2 O 777. Extrait des minutes des actes administratifs de la mairie, 1871/01/01.
Jean-Baptiste Malembic fait bail à loyer à la commune de Bayon d'une salle planchéiée pour la tenue de l'école
communale dépendante du bâtiment situé au lieu du Rat avec un chai attenant et un jardin, adjacent à la classe et au
couchant d'icelle ; de deux chambres pour le logement de l'instituteur, l'une au rez-de-chaussée et l'autre au-dessus
(lesquelles ont été divisées par des cloisons) faisant partie de la maison d'habitation du dit propriétaire située sur le
chemin du port et au nord de l'autre partie de la maison qu'il occupe.
AD Gironde, 2 O 777. Lettre de l'inspecteur d'Académie de Bordeaux au préfet, 1878/03/02.
Local où se tient l'école publique de filles est très défectueux. La salle est longue de 6m25 et large de 5m85 avec une
hauteur de 3m, n'a qu'une superficie d'environ 28m2 ; l'école est fréquentée par 45 élèves et pourrait l'être par 70 d'après
la population de la commune ; les sœurs institutrices n'ont pour logement que 3 mauvaises pièces.
AD Gironde, 2 O 777. Lettre du sous-préfet au préfet pour l'installation de l'école de filles dans la mairie école de
garçons, 1884/10/15.
L'aménagement consisterait en un déplacement de cloisons et la construction d'un préau pour la seconde école et d'un
bûcher pour remplacer celui qui existe aujourd'hui et qui serait en partie pris par la nouvelle classe de filles ; mention de
l'expropriation de la commune de l'île Cazeau (d'où baisse des revenus de la commune).
AD Gironde, 2 O 777. Installation d'une école de filles, 1881-1886.
-Volonté de laïcisation de l'école de filles 1881.
-Délibération du conseil municipal, 28 sept 1884 : aménagement d'une classe de filles dans local scolaire : Nicolas Roy
adjudicataire, 4 août 1885 (plan joint).
-Paiement à Marchais, maçon à Bayon, 15 décembre 1885 : percement de 2 fenêtres
-Paiement à Nicolas Roy ,21 février 1886 pour construction chai.
AD Gironde, 2 O 777. Délibération du conseil municipal, 1884/09/28.
École de filles devenue très nombreuse et local n'étant plus suffisant pour que les enfants puissent être bien placés ;
projet d'installer les filles dans l'immeuble occupé par l'école de garçons et la mairie ; mention du chemin n°150 qui a
été construit par le Département.
AD Gironde, 2 O 775. Lettre du sous-préfet au préfet : Aliénation d'un terrain par la commune pour parfaire
les frais d'installation d'une école de filles dans le village des Espaliers dont le projet a été récemment approuvé,
1885/07/13.

Annexe 2

Documentation sur la mairie-école

AD Gironde, 2 O 777. Extrait du registre des délibérations du conseil municipal : construction d'une école et
d'une mairie, 1875/02/21.
Local actuel de l'école présente de nombreux inconvénients : surveillance, hygiène ; bail passé avec M. Malembic a pris
fin le 31 décembre dernier et n'est pas renouvelé.
AD Gironde, 2 O 777. Extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Bayon, emprunt pour la
construction d'une maison d'école pour les garçons avec salle de mairie, 1875/03/18.
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Acquisition de l'emplacement, légué à la commune mais indemnité à accorder pour l'abandon de l'usufruit du dit terrain
appartenant à Mme Roussy ; plans et devis de M. Hosteing architecte à Bordeaux pour la construction ; bail de l'actuel
local pour l'école non renouvelé ; la construction d'un puits devant entraîner une dépense d'au moins 2000 francs à cause
de la profondeur du niveau de l'eau, il est arrêté qu'il sera construit une citerne.
AD Gironde, 2 O 777. Lettre de l'inspection académique au Préfet, 1875/05/15.
Terrain choisi situé à 100 m de l'église et isolé des autres habitations ; l'instituteur disposera au rdc de deux pièces :
salon et cuisine avec souillarde ; à l'étage de trois chambres à coucher. Les dépendances consistent en un cellier et un
bûcher ; il n'y a pas de puits, il sera remplacé par une citerne.
AD Gironde, 2 O 777. Lettre de Marius Faget, architecte, rapporteur, s.d.
Rapport sur le projet de mairie-école proposé par M. Hosteing ; suggestion de quelques modifications.
AD Gironde, 2 O 777. Lettre de J. Hosteing au maire, 1875/08/19.
Projet modifié selon les indications de la commission des travaux publics ; devis daté du 3 mars 1876.
AD Gironde, 2 O 777. Devis des travaux à faire pour la construction d'une école de garçons et d'une mairie,
1876/03/03.
J. Hosteing architecte.
AD Gironde, 2 O 777. Procès verbal d'adjudication pour la construction de la mairie et école, 1876/10/29.
AD Gironde, 2 O 777. Mandat paiement pour l'architecte Hosteing chargé de la direction et surveillance des
travaux de construction de l'école et mairie, 1877/01/18.
AD Gironde, 2 O 777. Mandats de paiement, 1880/05/29 et 1880/06/28.
Jacques Couteau entrepreneur à Plisseau ; retard dans la réception des travaux qui a lieu le 19 mars 1880.
AD Gironde, 2 O 777. Construction d'un puits public, 1895-1896. Délibération du conseil municipal, 18 août
1895.
Demande subvention pour construction d’un puits public à l'école ; adjudication le 23 février 1896 pour forage et
maçonnerie ; Antoine Ordy.
AD Gironde, 2 O 777. Travaux à exécuter à la couverture du puits de l'école, couverture du fossé de la cour de
l'école de garçons, au plancher du presbytère, remaniement couverture de l'école, 1902/07/13.

Illustrations

Extrait du plan cadastral, 1819,
section B1 : parcelle 139.

Phot. Archives
départementales de la Gironde
IVR72_20183301871NUC1A

Plan de l'emplacement de la
maison d'école, 4 août 1875.

Phot. Claire Steimer
IVR72_20183301924NUC2A

Plan de la maison d'école de
garçons et de la mairie indiquant

les modifications à faire pour
l'installation d'une école de

filles, approuvé par le conseil
municipal le 28 septembre 1884.

Phot. Claire Steimer
IVR72_20183301922NUC2A
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Plan de la maison d'école de
garçons et de la mairie indiquant

les modifications à faire pour
l'installation d'une école de filles,
approuvé par le conseil municipal

le 28 septembre 1884 : détail.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20183301923NUC2A

Carte postale (collection particulière),
fin 19e siècle : Place de la Mairie.

Phot. Claire Steimer
IVR72_20183301897NUC2A

Carte postale (collection particulière),
2e quart 20e siècle : L’École
et le Monument aux Morts.

Phot. Claire Steimer
IVR72_20183301903NUC2A

Carte postale (collection
particulière), milieu 20e

siècle, vue aérienne du village.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20183301919NUC2A

Vue d'ensemble.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20183300990NUC2A

Vue intérieure : escalier.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20183300989NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Bayon-sur-Gironde (IA33008743) Aquitaine, Gironde, Bayon-sur-Gironde
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Village de Bayon-sur-Gironde (IA33008746) Aquitaine, Gironde, Bayon-sur-Gironde
 
Auteur(s) du dossier : Claire Steimer
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de
la Gironde
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Extrait du plan cadastral, 1819, section B1 : parcelle 139.
 
 
IVR72_20183301871NUC1A
Auteur de l'illustration : Archives départementales de la Gironde
(c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan de l'emplacement de la maison d'école, 4 août 1875.
 
Référence du document reproduit :

• AD Gironde, 2 O 777. Dossiers d'administration communale, Bayon-sur-Gironde. Édifices publics et
travaux, travaux divers, comptabilité, 1875-1940
Dossiers d'administration communale, Bayon-sur-Gironde. Édifices publics et travaux, travaux divers,
comptabilité, 1875-1940.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 2 O 777

 
IVR72_20183301924NUC2A
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Date de prise de vue : 2014
(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 la maison d'école de garçons et de la mairie indiquant les modifications à faire pour l'installation d'une école de
filles, approuvé par le conseil municipal le 28 septembre 1884.
 
Référence du document reproduit :

• AD Gironde, 2 O 777. Dossiers d'administration communale, Bayon-sur-Gironde. Édifices publics et
travaux, travaux divers, comptabilité, 1875-1940
Dossiers d'administration communale, Bayon-sur-Gironde. Édifices publics et travaux, travaux divers,
comptabilité, 1875-1940.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 2 O 777

 
IVR72_20183301922NUC2A
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Date de prise de vue : 2014
(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 la maison d'école de garçons et de la mairie indiquant les modifications à faire pour l'installation d'une école de
filles, approuvé par le conseil municipal le 28 septembre 1884 : détail.
 
Référence du document reproduit :

• AD Gironde, 2 O 777. Dossiers d'administration communale, Bayon-sur-Gironde. Édifices publics et
travaux, travaux divers, comptabilité, 1875-1940
Dossiers d'administration communale, Bayon-sur-Gironde. Édifices publics et travaux, travaux divers,
comptabilité, 1875-1940.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 2 O 777

 
IVR72_20183301923NUC2A
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Date de prise de vue : 2014
(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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Carte postale (collection particulière), fin 19e siècle : Place de la Mairie.
 
 
IVR72_20183301897NUC2A
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Date de prise de vue : 2014
(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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Carte postale (collection particulière), 2e quart 20e siècle : L’École et le Monument aux Morts.
 
 
IVR72_20183301903NUC2A
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Date de prise de vue : 2014
(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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Carte postale (collection particulière), milieu 20e siècle, vue aérienne du village.
 
 
IVR72_20183301919NUC2A
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Date de prise de vue : 2014
(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_20183300990NUC2A
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Date de prise de vue : 2014
(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 intérieure : escalier.
 
 
IVR72_20183300989NUC2A
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Date de prise de vue : 2014
(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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