
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
Saint-Martin-de-Bernegoue
4 route de  saint-Romans-des-Champs

Presbytère, actuellement maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA79009716
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération du Niortais
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : presbytère
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : écurie, resserre

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2019, AE, 285

Historique
Pierre-Théophile Segretain, architecte du département, dresse les plans pour le presbytère en 1848. Ces derniers sont
approuvés par le conseil municipal le 15 août 1848 puis par le préfet du département des Deux-Sèvres le 19 août 1848.
Les travaux de construction commencent au mois de mars de l'année suivante. Le conseil municipal finance 3000 francs
et l’équivalent de 1088 francs de matériaux. Malgré un secours de 2000 francs provenant du ministère de l'instruction
publique et des cultes, de 900 francs de la préfecture des Deux-Sèvres, le budget est trop important et nécessite également
le soutien de l'évêché de Poitiers par le biais de la commission des églises pauvres.
Entre 1891 et 1892 des travaux de restauration de l'édifice sont effectués. A partir de 1908, prêtre officiant étant celui de
Prahecq, le presbytère n'a plus d'utilité. Il est alors loué jusqu'en 1938 puis vendu.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle ()
Période(s) secondaire(s) : 4e quart 19e siècle ()
Dates : 1849 (daté par source), 1891 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Pierre-Théophile Segretain (architecte départemental, attribution par source)

Description
Le presbytère, de plan rectangulaire, est construit en pierre provenant d'une carrière à Souché (actuellement commune de
Niort). L'ensemble est en moellon de calcaire recouvert d'un enduit. Les angles sont soulignés par des chaînages harpés
et l'étage par un bandeau d'appui en pierre de taille non enduit. La façade principale s'ouvre à l'est. Elle est percée de trois
travées d'ouvertures et se développe sur trois niveaux : un rez-de-chaussée surélevé, un étage carré et un étage en surcroît
éclairé par une lucarne engagée alignée sur la travée centrale. Une croix latine surmontait autrefois la lucane. L'avant-toit
est fermé par une corniche en pierre de taille. L’accès à l'édifice se fait par une porte en plein-cintre qui prend place sur
la travée centrale. La descente de cave est placée sur la voie.
Dans la cour se trouvent des écuries et une remise. Le mur de clôture sépare le presbytère de l'église à laquelle on accède
par un portail.
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Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, étage en surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée (?)

Références documentaires

Documents d'archive

• Presbytère de Saint-Martin-de-Bernegoue (1828-1938)
Presbytère de Saint-Martin-de-Bernegoue (1828- 1938) : Projet d'acquisition de l'ancien presbytère
(1828-1835) ; location d'une maison pour servir de presbytère ; Aquisition d'une maison pour servir de
presbytère et restauration (1846-1850) ; réparation du presbytère (1890-1892) ; Presbytère (1907-1928)
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 2 O 2320

• Eglise, presbytère et cimetière de la commune de Saint-Martin-de-Bernegoue (1848-1898)
Eglise, projet de restauration : devis, procès-verbaux, deux plans ; local à usage de presbytère, location : bail
(1848), construction : devis (1848) ; cimetière, construction d'un mur  de clôture : extraits de délibérations du
conseil municipal, devis, correspondance (1890-1898).
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : E dépôt 21 - 2 M 1

• Commission des églises pauvres, Deux-Sèvres (1805-1851)
Commission des églises pauvres, Deux-Sèvres (1805-1851).
Archives diocésaines de la Vienne, Poitiers : L6-1 boite 3-1

Illustrations

Plan d'implantation du presbytère
par Pierre-Théophile Ségrétain 1848.

Repro. Mathilde Chemin, Autr.
Pierre-Théophile Segretain

IVR75_20207902588NUCA

Plan réalisé par Pierre-
Théophile Ségrétain en 1848.

Repro. Mathilde Chemin, Autr.
Pierre-Théophile Segretain

IVR75_20207902586NUCA

Vue du presbytère à la fin du 19e
siècle ou au début du 20e siècle.

Repro. Mathilde Chemin,
Autr.   L'Ermitage (éditeur)

IVR75_20207902584NUCA
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Vue générale du presbytère.
Phot. Mathilde Chemin

IVR75_20207902585NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Saint-Martin-de-Bernegoue (IA79009903) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Saint-
Martin-de-Bernegoue
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Mathilde Chemin
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Niort Agglo
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Plan d'implantation du presbytère par Pierre-Théophile Ségrétain 1848.
 
Référence du document reproduit :

• Presbytère de Saint-Martin-de-Bernegoue (1828-1938)
Presbytère de Saint-Martin-de-Bernegoue (1828- 1938) : Projet d'acquisition de l'ancien presbytère
(1828-1835) ; location d'une maison pour servir de presbytère ; Aquisition d'une maison pour servir de
presbytère et restauration (1846-1850) ; réparation du presbytère (1890-1892) ; Presbytère (1907-1928)
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 2 O 2320

 
IVR75_20207902588NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Mathilde Chemin
Auteur du document reproduit : Pierre-Théophile Segretain
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Niort Agglo ; (c) Conseil départemental
des Deux-Sèvres
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan réalisé par Pierre-Théophile Ségrétain en 1848.
 
Référence du document reproduit :

• Presbytère de Saint-Martin-de-Bernegoue (1828-1938)
Presbytère de Saint-Martin-de-Bernegoue (1828- 1938) : Projet d'acquisition de l'ancien presbytère
(1828-1835) ; location d'une maison pour servir de presbytère ; Aquisition d'une maison pour servir de
presbytère et restauration (1846-1850) ; réparation du presbytère (1890-1892) ; Presbytère (1907-1928)
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 2 O 2320

 
IVR75_20207902586NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Mathilde Chemin
Auteur du document reproduit : Pierre-Théophile Segretain
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Niort Agglo ; (c) Conseil départemental
des Deux-Sèvres
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 5



Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Saint-Martin-de-Bernegoue, 4 route de  saint-Romans-des-Champs
Presbytère, actuellement maison IA79009716

 

 
Vue du presbytère à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale représentant le presbytère de Saint-Martin-de-Bernegoue
Saint-Martin-de-Bernegoue. L'Ermitage. – Niort : Collection du Pays Poitevin GBN, [s.d.]. – 1 impression
photomécanique sur papier (carte postale), noir et blanc ; 14 × 9 cm (image). [1890]-[1950]
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 40 FI 8432

 
IVR75_20207902584NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Mathilde Chemin
Auteur du document reproduit :   L'Ermitage (éditeur)
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Niort Agglo ; (c) Conseil départemental
des Deux-Sèvres
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 6



Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Saint-Martin-de-Bernegoue, 4 route de  saint-Romans-des-Champs
Presbytère, actuellement maison IA79009716

 

 
Vue générale du presbytère.
 
 
IVR75_20207902585NUCA
Auteur de l'illustration : Mathilde Chemin
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Niort Agglo
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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