
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
Paimbœuf
2 rue Pronzat , place de l' Eglise , impasse des Caillebottes

École primaire Louis Pergaud, 2 rue Pronzat ; place de l'Eglise ;
impasse des Caillebottes, Paimbœuf

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44004635
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : école primaire
Appellation : Louis Pergaud

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1810, 86 ; 1999. A 1ère feuille 1951

Historique
Une école nationale d'hydrographie (25 élèves en 1823) créée dans le quatrième quart du XVIIIe siècle et un collège
secondaire relevant directement de l'Université sont signalés par l'interlocuteur sollicité par l'auteur E. Richer en 1823 au
cours de son voyage en Loire-Inférieure ; les cours ont lieu dans diverses maisons de la ville. Le 30 novembre 1826 le
conseil municipal vote la construction d'un collège dont la réalisation est confiée à l'architecte-voyer de la ville de Nantes
Félix-François Ogée qui travaille alors à Paimbœuf à l'établissement d'un plan général. Le cimetière désaffecté depuis 1813
à l'ouest de l'église doit accueillir le projet à proximité d'une petite école primaire déjà construite (parcelle 62) ; l'enclos
du collège est déterminé au nord par le futur alignement de la rue des Caillebotes. L'adjudication des travaux du collège
a lieu (entrepreneur Gergaud) et les travaux sont dits achevés en 1827. Sa construction n'a pas été prise en compte dans
le plan d'ensemble de la ville dressé en 1837, mais il figure en plan masse, à hauteur de la façade de la précédente église,
sur un document concernant l'implantation du nouveau cimetière dressé en 1844 par Faucheux, l'architecte de la ville. Le
plan masse renvoie au corps de bâtiment élevé au centre de la parcelle actuelle. Il est représenté ultérieurement sur le fond
de plan par Plantier, mis à jour en 1883, au milieu d'un ensemble scolaire public et privé (collège, écoles communales)
étendu au sud de la rue Pronzat. En 1880, les pères chargés de l'école communale sont remplacés par des laïcs. Un échange
a lieu entre l'école communale de garçons située au sud de la rue Pronzat (parcelles n° 544 à 546) récemment édifiée
(Charpentier, 1879) et l'école libre de garçons dans l'enclos du collège dirigée par les frères de Saint-Gabriel et propriété
du curé (parcelles n° 61, 62, 57). Dès 1885, la suppression du collège est programmée. La reconstruction de l'école de
garçons, envisagée dans un premier temps entre la rue Pierre-Jubau et le boulevard Dumesnildot, a lieu sur place, sous
la forme d'un agrandissement (plan d'implantation par Charpentier, 15 mai 1893). Il semble sur le plan que le bâtiment
du collège ait alors été destiné au logement. Il est actuellement désaffecté. En 1914, l'architecte Francis Leray dirige la
reconstruction de l'école communale de garçons actuellement alignée sur la place de l'église à l'ouest (désaffectée).

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle, 20e siècle
Dates : 1914 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Francis Leray (architecte, attribution par source)
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Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : gneiss ; granite ;  enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : toit à longs pans

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Ecole. 1826-1832 : Construction d'un collège par Félix-François Ogée (archi-voyer de Nantes) ; 1842-1849 :
Construction d'une classe supplémentaire pour l'école primaire dans la cour du collège par Gengembre
(architecte à Nantes), revu par Saint-Félix Seheult (architecte du département). 1885 : Suppression du collège.
Archives départementales de Loire-Atlantique, Nantes : 2 O 116/7

• Ecole. 1909-1914 : Agrandissement de l'école publique de garçons sous la direction de Francis Leray
(architecte).
Archives départementales de Loire-Atlantique, Nantes : 2 O 116 / 8

Documents figurés

• Ecole. Vers 1879 : Plan d'une maison d'habitation à construire au nord du bâtiment de l'école de garçons
anciennement située 7 rue Pronzat, par L. Charpentier (architecte).
Archives départementales de Loire-Atlantique, Nantes : 2 O 116 / 8

• Ecole. 15 mai 1893 : Plan d'implantation de l'école de garçons à l'ouest de la place de l'église agrandie des
ateliers et d'une forge, par Louis Charpentier (architecte).
Archives départementales de Loire-Atlantique, Nantes : 2 O 116 / 8
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• SEGUINEAU-LEYS, Louis. Histoire de Paimboeuf. Paimboeuf : Ed. du Pays de Retz, 1978. 1ère édition
1912.
p. 22
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Illustrations

Situation sur données
cadastrales 2008.

Dess. Virginie Desvigne
IVR52_20094400334NUDA

Situation sur cadastre 1810.
Dess. Virginie Desvigne

IVR52_20094400333NUDA

Plan cadastral, 1999, extrait.
Autr.  Direction générale des impôts,

Phot. Denis (reproduction) Pillet
IVR52_20034400101NUCA

Plan du nouveau cimetière
avec le plan masse du

collège, Faucheux, 1844.
Autr.  Faucheux, Phot.

Denis (reproduction) Pillet
IVR52_20094401322NUCA

Plan de la ville en 1837 mis à jour en
1886, les masses noires renvoient à

l'emprise de bâtiments institutionnels.
Phot. Frédéric (reproduction) Petot

IVR52_20044400037NUCA

Vue aérienne 2010, vue
d'ensemble à l'ouest de l'église.

Phot. Denis Pillet
IVR52_20104401330NUCA

Vue aérienne 2010.
Phot. Denis Pillet

IVR52_20104401334NUCA

L'école communale de garçons
vue depuis la place de l'église,

1ère moitié XXe siècle.
Autr. Fernand Chapeau, Phot.

Denis (reproduction) Pillet
IVR52_20034401810NUCA

Vue de l'école communale depuis
la place (F.Leray, architecte).

Phot. Denis Pillet
IVR52_20034401926NUCA

Vue de l'ancien collège
depuis la cour au nord.

Phot. Denis Pillet
IVR52_20034401927NUCA

Vue de l'ancien collège
depuis la rue Pronzat.

Phot. Denis Pillet
IVR52_20034401928NUCA
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Paimbœuf : présentation de l'aire d'étude (IA44004533) Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Paimbœuf
 
Auteur(s) du dossier : Françoise Lelièvre
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Situation sur données cadastrales 2008.
 
 
IVR52_20094400334NUDA
Auteur de l'illustration : Virginie Desvigne
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Situation sur cadastre 1810.
 
 
IVR52_20094400333NUDA
Auteur de l'illustration : Virginie Desvigne
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan cadastral, 1999, extrait.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral, section A, 1ère feuille, validé en 1999.
Archives communales, Paimbœuf

 
IVR52_20034400101NUCA
Auteur de l'illustration : Denis (reproduction) Pillet
Auteur du document reproduit :  Direction générale des impôts
Échelle : 1:1000e
(c) Archives communales de Paimbœuf
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan du nouveau cimetière avec le plan masse du collège, Faucheux, 1844.
 
Référence du document reproduit :

• Plan aquarellé, 7 juin 1844.
Archives communales, Paimbœuf : 1201 1 036

 
IVR52_20094401322NUCA
Auteur de l'illustration : Denis (reproduction) Pillet
Auteur du document reproduit :  Faucheux
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives communales de Paimbœuf
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan de la ville en 1837 mis à jour en 1886, les masses noires renvoient à l'emprise de bâtiments institutionnels.
 
Référence du document reproduit :

• Atlas des ports de France. Planche Paimbœuf. Plan imprimé, [1883].
Archives départementales de Loire-Atlantique, Nantes : Pc S 1042

 
IVR52_20044400037NUCA
Auteur de l'illustration : Frédéric (reproduction) Petot
(c) Archives départementales de Loire-Atlantique
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue aérienne 2010, vue d'ensemble à l'ouest de l'église.
 
 
IVR52_20104401330NUCA
Auteur de l'illustration : Denis Pillet
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue aérienne 2010.
 
 
IVR52_20104401334NUCA
Auteur de l'illustration : Denis Pillet
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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L'école communale de garçons vue depuis la place de l'église, 1ère moitié XXe siècle.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale, 2e quart 20e siècle.
Collection particulière, Lionel Houis

 
IVR52_20034401810NUCA
Auteur de l'illustration : Denis (reproduction) Pillet
Auteur du document reproduit : Fernand Chapeau
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue de l'école communale depuis la place (F.Leray, architecte).
 
 
IVR52_20034401926NUCA
Auteur de l'illustration : Denis Pillet
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue de l'ancien collège depuis la cour au nord.
 
 
IVR52_20034401927NUCA
Auteur de l'illustration : Denis Pillet
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue de l'ancien collège depuis la rue Pronzat.
 
 
IVR52_20034401928NUCA
Auteur de l'illustration : Denis Pillet
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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