
Aquitaine, Gironde
Prignac-et-Marcamps
Plumet
2 place des Écoles

École primaire de filles, groupe scolaire

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33008447
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique Estuaire de la Gironde
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : école primaire, groupe scolaire
Parties constituantes non étudiées : puits, préau, cour

Compléments de localisation
anciennement commune de Marcamps
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1819, B, 982 ; 2018, B1, 184, 199

Historique
Au milieu du 19e siècle, le conseil municipal souhaite le maintien de l'école qui existe depuis plus de vingt ans dans la
commune de Marcamps, alors que l'Académie de Bordeaux souhaite la transférer à Prignac-et-Cazelle.
En décembre 1880, la commune achète à Jean Rulleau une maison, ses dépendances, une cour et un jardin situés au lieu-
dit Plumet, pour y installer le logement de l'institutrice. Sur le terrain occupé par le jardin, l'école des filles est construite
d'après les plans de l'architecte blayais Aurélien Nadaud.
En 1903, la construction d'un préau est confiée à l'architecte bordelais Louis Dumeyniou et à l'entrepreneur Jules Sicot.
Au milieu du 20e siècle, l'école est agrandie au sud avec la construction de nouvelles salles de classe.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 1er quart 20e siècle, 2e moitié 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Louis Dumeyniou (architecte, attribution par source), Aurélien Nadaud (architecte, attribution
par source), Jules Sicot (entrepreneur, attribution par source)

Description
L'école de filles est un bâtiment en rez-de-chaussée percé de deux portes inscrites dans un léger avant-corps couronné par
un fronton triangulaire. De part et d'autre, les salles de classe sont percées de larges triples baies. L'inscription ÉCOLE
COMMUNALE DES FILLES est inscrite en façade.
Le préau aménagé à l'ouest de l'école est construit en essentage de planche et poteaux de bois.
A l'est, une maison de maître a été associée à l'ensemble.
Au sud se trouvent une autre cour avec terrain de sport et un alignement de salles de classe.

Eléments descriptifs

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

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : fronton

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Matrices cadastrales de Prignac-et-Marcamps, 1853 - 1914.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : NC

• Lettre de la mairie au préfet relative à la demande de maintien du siège de l'école dans la commune, 17
novembre 1851.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 2 O 2348

• Acte de vente entre Jean Rulleau et la commune de Marcamps chez Me Dusson à Marcamps, 6 décembre 1880.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 2 O 2348

• AD Gironde. 2 O 2348. École. Procès verbal d'adjudication au rabais des travaux à exécuter pour la
construction d'une école, 24 avril 1881.
Procès verbal d'adjudication au rabais des travaux à exécuter pour la construction d'une école, 24 avril 1881.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 2 O 2348

• Mandat de paiement de paiement à Nadaud architecte pour la rédaction de plan et devis pour la maison d 'école,
15 septembre 1881.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 2 O 2348

• Procès verbal de réception définitive des travaux du préau de l'école des filles, 8 juillet 1904.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 2 O 2348

• Mandat de paiement à Dumeyniou architecte à Bordeaux pour les travaux de construction du préau de l'école
de filles, 25 mars 1905.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 2 O 2348

• Procès verbal de réception définitive des travaux de réfection des privés et de cloture de jardin de l'école des
filles, 14 décembre 1905.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 2 O 2348

• Délibération du conseil municipal relative aux réparations à faire à l'école, 3 novembre 1946.
Archives communales, Prignac-et-Marcamps : Registre des délibérations du 6 octobre 1939 au 30 janvier 1965

• Délibération du conseil municipal relative à l'agrandissement de l'école, 30 août 1957.
Archives communales, Prignac-et-Marcamps : Registre des délibérations du 6 octobre 1939 au 30 janvier 1965

• Délibération du conseil municipal approuvant le projet de construction et de réfection des vieux bâtiments, 21
septembre 1958.
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Archives communales, Prignac-et-Marcamps : Registre des délibérations du 6 octobre 1939 au 30 janvier 1965

Documents figurés

• Plan cadastral de Prignac-et-Marcamps, 1819.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 3 P 339

• Extrait du tableau d'assemblage du plan cadastral parcellaire de la commune de Marcamps. papier encre,
couleur, 8 mars 1879.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 2 O 2348

• Plan géométral de la maison et de ses dépendances que la commune de Marcamps […] désire acheter au sieur
Jean Rulleau pour y installer l'école. papier encre, 8 mars 1879.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 2 O 2348

• Plan du préau. calque, encre, couleur, par Louis Dumeyniou (architecte), 21 février 1903.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 2 O 2348

Annexe 1

Dépouillement de la sous-série 2 O 2348 : document relatif à la construction d'une école à Marcamps

Courrier de la mairie au préfet relative à la demande de maintien du siège de l'école dans la commune, 17
novembre 1851 : "demander le maintien du siège de l'école à Marcamps, où il existe depuis plus de 21 ans, et que, sans
motifs plausibles, le conseil académique voudrait transférer à Prignac-et-Cazelles."
Lettre de l'Académie de Bordeaux au préfet de la Gironde, relative à la demande du maire de Marcamps à la
réintégration du sieur Castanet comme instituteur public, 4 avril 1855 : "M. le maire de la commune de Marcamps
demande que l'école libre du sieur Castanet, établie dans cette commune soit transformée en école publique. […]"
Arrêté préfectoral autorisant la commune à acquérir la maison du sieur Rulleau, 21 août 1881 : "art. 1er la
commune de Marcamps est autorisée à acquérir du sieur Rulleau […] une maison avec ses dépendances située au lieu
de Plumet […] pour servir à l'établissement d'une école de filles."
Quittance des 22 et 23 mars 1883 de Rulleau à la commune de Marcamps. Me Dusson à Marcamps, 22 - 23 mars
1883 : vente consentie à la commune : "1e d'un corps de bâtiments situé au lieu de Plumet, commune de Marcamps,
composé de deux chambres basses et un corridor, chambres hautes, chai au couchant des dites chambres, le tout
contigu. 2e d'une vieille bâtisse composée d'une chambre basse avec grenier au-dessus. 3e d'une pièce de terre jardin et
prairie."

Annexe 2

Complément documentaire

Archives communales, Prignac-et-Marcamps. Registre des délibérations du 6 octobre 1939 au 30 janvier 1965 :
- Délibération du conseil municipal relative aux réparations à faire à l'école, 3 novembre 1946. : "faire ouvrir une porte
dans le chai de l'institutrice ; refaire le plancher ; opérer la réfection de la pompe ; transporter un mètre de sable pour
faire un sautoir"
- Délibération du conseil municipal relative à l'agrandissement de l'école, 30 août 1957 : Autorisation pour l'acquisition
de la maison appartenant à M. Paqui, cadastrée B175, 177. (angle de la route n°669 et des écoles)
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Illustrations

Extrait du plan cadastral, 1819.
Phot. Archives

départementales de la Gironde
IVR72_20183302450NUC1A

Extrait du plan cadastral parcellaire
de la commune de Marcamps, avec

emplacement de la maison à acquérir
pour y installer l'école, 8 mars 1879.

Phot. Caroline Bordes
IVR72_20183302438NUC2A

Plan du préau, 21 février 1903.
Phot. Caroline Bordes

IVR72_20183302441NUC2A

École communale de
filles : élévation nord.

Phot. Jennifer Riberolle
IVR72_20183302442NUC2A

Préau, vue depuis l'est.
Phot. Jennifer Riberolle

IVR72_20183302443NUC2A

Élévations latérale et postérieure.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20213300459NUC2A

Salles de classe, vue
d'ensemble depuis le nord-est.

Phot. Jennifer Riberolle
IVR72_20183302449NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Prignac-et-Marcamps (IA33008327) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Hameau de Plumet (IA33008332) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps, Plumet
Maison, ancienne école libre (IA33008448) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps, Plumet, 2 place des Écoles
 
Auteur(s) du dossier : Caroline Bordes, Claire Steimer
Copyright(s) : (c) Conseil départemental de la Gironde ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du
patrimoine culturel
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Extrait du plan cadastral, 1819.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral de Prignac-et-Marcamps, 1819.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 3 P 339

 
IVR72_20183302450NUC1A
Auteur de l'illustration : Archives départementales de la Gironde
(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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Extrait du plan cadastral parcellaire de la commune de Marcamps, avec emplacement de la maison à acquérir pour y
installer l'école, 8 mars 1879.
 
Référence du document reproduit :

• Extrait du tableau d'assemblage du plan cadastral parcellaire de la commune de Marcamps. papier encre,
couleur, 8 mars 1879.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 2 O 2348

 
IVR72_20183302438NUC2A
Auteur de l'illustration : Caroline Bordes
Date de prise de vue : 2015
(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 du préau, 21 février 1903.
 
Référence du document reproduit :

• Plan du préau. calque, encre, couleur, par Louis Dumeyniou (architecte), 21 février 1903.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 2 O 2348

 
IVR72_20183302441NUC2A
Auteur de l'illustration : Caroline Bordes
Date de prise de vue : 2015
(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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École communale de filles : élévation nord.
 
 
IVR72_20183302442NUC2A
Auteur de l'illustration : Jennifer Riberolle
Date de prise de vue : 2015
(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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Préau, vue depuis l'est.
 
 
IVR72_20183302443NUC2A
Auteur de l'illustration : Jennifer Riberolle
Date de prise de vue : 2015
(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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Élévations latérale et postérieure.
 
 
IVR72_20213300459NUC2A
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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Salles de classe, vue d'ensemble depuis le nord-est.
 
 
IVR72_20183302449NUC2A
Auteur de l'illustration : Jennifer Riberolle
Date de prise de vue : 2015
(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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