
Aquitaine, Gironde
Jau-Dignac-et-Loirac
le Centre
5, 7 et 9 rue du Presbytère

Ancien presbytère, aujourd'hui commerce

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33004249
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : presbytère
Destinations successives : magasin de commerce

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2013, B5, 934

Historique
Lors de la démolition de l'ancien presbytère de Dignac vers 1853, une partie des matériaux est conservée pour être
remployée à la construction d'un nouveau presbytère et d'une mairie prévus au Centre. Ce dernier est bâti entre 1854 et
1856 sur les plans de l'architecte Édouard Bonnore et sous la responsabilité de l'entrepreneur Templié établi à Queyrac.
Le curé Ligier est le dernier occupant du presbytère du Centre, qu’il quitte en 1956. Dans les années 1970, la commune,
propriétaire du bâtiment, aménage les locaux vacants du presbytère pour en faire des gîtes saisonniers puis des logements
sociaux.
Le bâtiment abrite aujourd'hui un commerce de proximité "Vival".

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1854 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Jean-Édouard Bonnore (architecte, attribution par source),  Templié (entrepreneur, attribution
par source)

Description
Le bâtiment en rez-de-chaussée est situé face au chevet de l'église. Il est bâti en pierre de taille et couvert d'un toit à à
croupes.
La façade principale, au sud-ouest, est percée de neuf ouvertures ; la travée centrale, en ressaut, est encadrée de jambes à
bossage et sommée d'un fronton triangulaire orné de modillons. Une corniche denticulée règne sur l'ensemble des façades.

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) : en rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe ; toit à deux pans, noue
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Décor

Techniques : sculpture
Représentations : fronton, denticule
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Documents d'archive

• AD Gironde. 2 O 1966. Presbytère. Acquisition d'un terrain pour le presbytère et la mairie, 1855.
Acquisition d'un terrain pour le presbytère et la mairie, 1855.
Archives départementales de la Gironde : 2 O 1966

• AD Gironde. 2 O1966. Presbytère. Construction d'un presbytère à Saint-Paulin. Procès verbal de
réception définitive des travaux, 7 août 1856.
Construction d'un presbytère à Saint-Paulin. Procès verbal de réception définitive des travaux, par
l'entrepreneur Tempiié, 7 août 1856.
Archives départementales de la Gironde : 2 O 1966

• AD Gironde. 2 O 1966. Presbytère. Clôture du jardin de la cure, 1898.
Clôture du jardin de la cure, 1898.
Archives départementales de la Gironde : 2 O 1966

• AD Gironde. 2 O 1966. Presbytère. Travaux à la charpente, 1901.
Travaux à la charpente, 1901.
Archives départementales de la Gironde : 2 O 1966
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Annexe 1

Documentation complémentaire

AD Gironde. 157 T 2-B. Commission des monuments historiques et bâtiments civils. Bâtiments municipaux,
presbytères et monuments civils (1839-1911).
AD Gironde, 2 O 1966. Presbytère. Travaux, 25 mai 1913.
"Au presbytère, la charpente, dont plusieurs parties sont vermoulues et dont l’ensemble est formé de poutres et de
solives superposées et non liées, est à la merci d’un coup de vent (…)".
AD Gironde, 2 O 1966. Presbytère. Bail à ferme du presbytère, 21 avril 1933.
"(…) une maison élevée d’un rez-de-chaussée avec grenier ayant depuis sa construction servi de presbytère sis au lieu
du Centre, en cette commune, comprenant : un vestibule, quatre chambres, une salle à manger, un corridor, une cuisine
avec souillarde, une chambre de bonne, un petit réduit, un chai à vin, une écurie, un hangar à bois, un jardin, le tout
parfaitement limité dans son ensemble et confrontant : de l’Est et du Sud à des chemins vicinaux, (…) et du Nord à un
passage conduisant à une petite construction servant de remise au corbillard, tel d’ailleurs que l’immeuble se poursuit et
comporte sans aucune exception ni réserve".
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Illustrations

Plan du bourg du Centre, vers
1890 : indication du presbytère.
IVR72_20133303093NUC2A

Vue d'ensemble : état en 1974.
Phot. Bernard Loncan

IVR72_19743302167X

Vue d'ensemble.
Phot. Jennifer Riberolle

IVR72_20133300869NUC2A

Travée centrale en ressaut : détail.
Phot. Jennifer Riberolle

IVR72_20133300870NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Jau-Dignac et Loirac (IA33004201) Aquitaine, Gironde, Jau-Dignac-et-Loirac
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Village de Jau-Dignac-et-Loirac, dit Le Centre (IA33004333) Aquitaine, Gironde, Jau-Dignac-et-Loirac, le Centre,
Camhaut
 
Auteur(s) du dossier : Jennifer Riberolle
Copyright(s) : (c) Conseil départemental de la Gironde ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du
patrimoine culturel
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Plan du bourg du Centre, vers 1890 : indication du presbytère.
 
Référence du document reproduit :

• « Plan de partie du bourg du Centre, indiquant la position des écoles par rapport aux lieux publics à construire
». Dessin au crayon, s.n., certifié véritable par le maire le 21 janvier 1890.
Archives départementales de la Gironde : 2 O 1960

 
IVR72_20133303093NUC2A
Date de prise de vue : 2012
(c) Conseil départemental de la Gironde ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble : état en 1974.
 
 
IVR72_19743302167X
Auteur de l'illustration : Bernard Loncan
(c) Conseil départemental de la Gironde ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble.
 
 
IVR72_20133300869NUC2A
Auteur de l'illustration : Jennifer Riberolle
Date de prise de vue : 2012
(c) Conseil départemental de la Gironde ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Travée centrale en ressaut : détail.
 
 
IVR72_20133300870NUC2A
Auteur de l'illustration : Jennifer Riberolle
Date de prise de vue : 2012
(c) Conseil départemental de la Gironde ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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