
Aquitaine, Gironde
Pauillac
65 rue Albert Ier

École Hauteville

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33005858
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : école
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : portail, logement

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2012, AV, 55

Historique
En juillet 1879, la commune choisit un terrain pour la construction d'une école communale de garçons. Le terrain est situé
dans le quartier Hauteville et appartient à Mme Verdier. En mars 1880, des plans et devis sont examinés, puis modifiés
selon les observations de la commission des bâtiments civils.
Le 5 décembre 1881, un décret de la préfecture déclare d'utilité publique la construction d'une école de garçons à Pauillac.
Des devis et plans exécutés par Bernard Déjean sont datés 1880, revus en juillet 1881. La façade est notamment remaniée
avec un fronton moins développé.
Des bâtiments ont été ajoutés dans la 2e moitié du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle, 2e moitié 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Bernard Déjean (architecte communal, attribution par source)

Description
Le bâtiment se compose d'un corps de logis à étage abritant le logement des instituteurs et d'une salle de classe en rez-
de-chaussée à l'arrière.
La façade est traitée selon 5 travées. La travée centrale en léger ressaut est surmontée d'un fronton triangulaire. La porte
d'entrée est dotée d'une corniche moulurée soutenue par des consoles.
Un jardin délimité par un muret et une grille sépare le bâtiment de la route.

Eléments descriptifs

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

Décor

Techniques : sculpture
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Représentations : fronton, pilastre

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.
Archives municipales, Pauillac : non coté, boîte Plans

Annexe 1

Documentation sur l'école de garçons de Pauillac

AD Gironde, 2 O 2618. Lettre de l'inspection académique, 10 octobre 1877.
L'école publique de garçons de Pauillac se tient dans un local très défectueux.
AD Gironde, 2 O 2618. Copie de la lettre du Préfet de la Gironde au sous-préfet de Lesparre : refus d'affecter la
maison située au coin de la rue St Martin et la place Gabriel à l'école, 30 mai 1879.
Maison insuffisante pour accueillir une centaine d'enfants.
AC Pauillac, Registre de délibérations 1879-1885, Choix d'un terrain pour construction d'une école communale de
garçons à Hauteville, appartenant à Mme Verdier et un autre terrain appartenant à M. Constant, 9 juillet 1879.
AC Pauillac, Registre de délibérations 1879-1885, Nomination de l'architecte pour l'école de garçons, 30 août 1879.
AC Pauillac, Registre de délibérations 1879-1885, Plan et devis pour construction de la maison d'école, 22 mars
1880.
Préau insuffisant, emplacement du puits, latrines.
AD Gironde, 2 O 2618. Lettre de l'inspecteur primaire pour la construction de l'école : emplacement du terrain,
19 mai 1880.
AC Pauillac, Registre de délibérations 1879-1885, Plans modifiés pour l'école des garçons suivant les observations
de la commission des bâtiments civils, 24 septembre 1880.
AC Pauillac, Registre de délibérations 1879-1885, Projet d'école communale, 21 novembre 1880.
Rappel, dès septembre 1873, recherche d'un local pour recevoir les élèves de l'école ; en 1875, la commune propose
d'affecter provisoirement à l'école l'ancienne mairie, provenant d'un échange et située au coin de la rue Saint-Martin et
de la place Saint-Gabriel ; translation ajournée ; translation finalement en 1876 dans un immeuble loué à M. Meau, rue
St Laurent ; agrandissement nécessaire ; en 1878, la commune propose à nouveau le local de l'ancienne mairie ; refus
de l'inspecteur d'académie car local insuffisant sans cour ni jardin (...) ; proposition de la commune de l'immeuble de
l'ancienne gendarmerie placée de l'autre côté de la route de Lesparre puis du terrain avec vignes de Mme Verdier, acquis
le 27 novembre 1879 ; plans acceptés le 22 mars 1880.
AC Pauillac, BOITE PLANS, Décret de la préfecture déclarant d'utilité publique la construction d'une école de
garçons à Pauillac, 5 décembre 1881.
Devis par Bernard Dejean daté du 23 juillet 1881.
AC Pauillac, Registre des délibérations 1910-1916, Adoption du plan de l'école de garçons établi par Maurin, 18
octobre 1911.
Trois propositions de plans ; finalement reporté à cause de la guerre et projet jugé insuffisant par l'inspection
académique (problème avec le logement du directeur).
AC Pauillac, Registre des délibérations 1916-1925, Projet d'établissement d'une école de garçons dans le château
Bages-Monpelou, approuvé par le ministère de l'Instruction publique, 17 aout 1923.
AC Pauillac, Registre des délibérations 1916-1925, Travaux pour transformer l'immeuble Athané en école de
garçons achevés, 19 aout 1924.
AD Gironde, 2 O 2619. Décision d'aménager une 2e classe dans l'école des garçons, 09/03/1935.
Marcel Picard, architecte.
AC Pauillac, Registre de délibérations 1925-1936, Vente du terrain à Nodon acquis en 1914 pour l'édification de
l'école de garçons, 6 juillet 1935.
Ce terrain n'ayant pas été utilisé comme il avait été prévu, il peut être maintenant vendu : une première parcelle de 2681
m2 a été vendue aux Pétroles Jupiter ; le restant vendu à M. Georges Fortage (2281 m2).
AD Gironde, 2 O 2619, Délibération du conseil municipal d'acquérir, en vue de l'agrandissement du groupe
scolaire, de Mme Bonnefous, un terrain en parcelle de vignes d'une superficie de 3755 m2 (n°718, section B),
06/10/1940.
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Acquisition déclarée d'utilité publique.

Illustrations

Construction d'une école communale
de garçons : plans du rez-de-chaussée

et du 1er étage. Papier, encre, par
Bernard Déjean, 25 avril 1880.

Phot. Claire Steimer,
Autr. Bernard Déjean

IVR72_20173301337NUC2A

« Construction d'une école
communale de garçons, élévations
et coupes ». Papier, encre, lavis,
par Déjean Bernard (architecte

communal), 25 avril 1880 ;
vu à la sous-commission des

bâtiments civils le 7 juillet 1881.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20173301247NUC2A

« Construction d'une école
communale de garçons, élévations
et coupes ». Papier, encre, lavis,
par Déjean Bernard (architecte

communal), 25 avril 1880 ; vu à la
sous-commission des bâtiments civils
le 7 juillet 1881 : détail avec retombe.

Phot. Claire Steimer
IVR72_20173301248NUC2A

« Construction d'une école
communale de garçons, élévations
et coupes, projet modifié ». Calque
collé sur papier; encre, par Déjean
Bernard (architecte communal),

vu à la mairie le 5 août 1881.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20173301246NUC2A

Vue d'ensemble.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20123304647NUCA

Vue d'ensemble.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20123304646NUCA

Actuels bâtiments de l'école.
Phot. Claire Steimer

Cour actuelle de l'école.
Phot. Claire Steimer

Vue d'ensemble de la cour.
Phot. Claire Steimer
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IVR72_20123304649NUCA IVR72_20123304650NUCA IVR72_20123306218NUCA

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
 
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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Construction d'une école communale de garçons : plans du rez-de-chaussée et du 1er étage. Papier, encre, par Bernard
Déjean, 25 avril 1880.
 
Référence du document reproduit :

• AD Gironde. 2 O 2618. Edifices publics, monuments, écoles de Pauillac (1840-1900)
Édifices publics, monuments, écoles de Pauillac (1840-1900).
Archives départementales de la Gironde : 2 O 2618

 
IVR72_20173301337NUC2A
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Auteur du document reproduit : Bernard Déjean
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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« Construction d'une école communale de garçons, élévations et coupes ». Papier, encre, lavis, par Déjean Bernard
(architecte communal), 25 avril 1880 ; vu à la sous-commission des bâtiments civils le 7 juillet 1881.
 
Référence du document reproduit :

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

 
IVR72_20173301247NUC2A
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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« Construction d'une école communale de garçons, élévations et coupes ». Papier, encre, lavis, par Déjean Bernard
(architecte communal), 25 avril 1880 ; vu à la sous-commission des bâtiments civils le 7 juillet 1881 : détail avec
retombe.
 
Référence du document reproduit :

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

 
IVR72_20173301248NUC2A
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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« Construction d'une école communale de garçons, élévations et coupes, projet modifié ». Calque collé sur papier;
encre, par Déjean Bernard (architecte communal), vu à la mairie le 5 août 1881.
 
Référence du document reproduit :

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

 
IVR72_20173301246NUC2A
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 d'ensemble.
 
 
IVR72_20123304647NUCA
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Date de prise de vue : 2011
(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_20123304646NUCA
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Date de prise de vue : 2011
(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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Actuels bâtiments de l'école.
 
 
IVR72_20123304649NUCA
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Date de prise de vue : 2011
(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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Cour actuelle de l'école.
 
 
IVR72_20123304650NUCA
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Date de prise de vue : 2011
(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 de la cour.
 
 
IVR72_20123306218NUCA
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Date de prise de vue : 2011
(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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