
Poitou-Charentes, Vienne
Scorbé-Clairvaux
place  de la mairie

Presbytère, actuellement mairie

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86013637
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : presbytère
Destinations successives : mairie
Parties constituantes non étudiées : jardin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2016, AI, 236

Historique
La construction du presbytère est autorisée par décret impérial du 23 octobre 1863. Elle est confiée à l'architecte Auguste
Lubac et au maître charpentier Baptiste Beauvais. Elle débute en 1865. Le bâtiment est situé dans l'axe de la façade
occidentale de l'église.
En 1867, l'entrepreneur François Laprimeur est chargé de construire les dépendances du presbytère consistant en une
grange servant de remise, une écurie, un pressoir, un poulailler, des latrines et un puits. Pour cette vaste construction,
l'entrepreneur remploie de la pierre de tuffeau d'anciennes servitudes.
Des réparations sont faites en 1927 par l'architecte châtelleraudais Alphonse Chevrieux. Puis, en 1961, les murs entourant
le jardin du presbytère sont détruits pour permettre un dégagement avec la rue de Villevert menant au champ de foire et
la création d'une place publique.
En 1973, le presbytère n'étant plus utilisé pour les prêtres desservants, la commune souhaite utiliser le bâtiment pour y
installer les services de la mairie. Un bâtiment communal, situé près de l'église, est aménagé pour accueillir deux salles de
catéchisme, un studio, un WC et un jardin. Ainsi, en 1978, la mairie peut-elle être transférée à son emplacement actuel ;
l'ancien logement est aménagé pour accueillir les différents services, tandis que l'ancienne grange, remise et écurie est
transformée en salle des mariages.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1865 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Auguste Lubac (architecte, attribution par source), Baptiste Beauvais (charpentier, attribution par
source), François Laprimeur (entrepreneur, attribution par source)

Description
La mairie est située dans le centre du bourg, sur une parcelle comprise entre la route de Châtellerault à Lencloître et la
route de Naintré.
La construction en pierre est recouverte d'un enduit. Seuls les éléments d'encadrement des fenêtres et de la porte, les
chaînes d'angle harpées, la corniche et les bandeaux sont en pierre de taille. Le bâtiment comprend un rez-de-chaussée
légèrement surélevé, un étage carré et un étage de comble. L'élévation est ordonnancée et comporte trois travées. Trois
lucarnes en pierre avec piédroits à volutes éclairent les combles du côté est
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Un bandeau mouluré sépare le premier niveau du second. Un second bandeau vient souligner l'appui des fenêtres et court
sur tout le bâtiment. La toiture est à longs pans et croupes en ardoise.
A l'intérieur, les étages sont desservis par un escalier en chêne.
A l'arrière du bâtiment principal, l'ancienne grange est un bâtiment en moellon appareillé et pierre de taille, couvert d'un
toit à longs pans en tuile mécanique. Son pignon sud est percé de trois orifices servant de ventilation ou de boulins.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit ; pierre de taille ;
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile mécanique
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, étage de comble
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Escaliers : escalier intérieur : escalier tournant à retours avec jour, en charpente

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD86, 2 O 314/4, Biens communaux non bâtis, 1806-1902
Biens communaux non bâtis, 1806-1902.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 2 O 314/4

• AM Scorbé-Clairvaux, non coté, Registre des délibérations du conseil municipal, 18 juillet 1970 - 12 mai
1981.
Registre des délibérations du conseil municipal :
- 29 avril 1973 : transfert du presbytère dans un local près de l'église.
- 12 décembre 1978 : transfert de la mairie dans les bâtiments de l'ancien presbytère.
Archives municipales, Scorbé-Clairvaux : non coté

Annexe 1

Règlement du service religieux de Scorbé-Clairvaux à partir du 19 avril 1937.

1. Toute sonnerie de cloche sera supprimée
2. Le Saint Sacrement sera enlevé de l'église
3. La clé sera conservée par M. le curé de l'église de Saint-Genest qui sera chargé du service religieux.
4. Les baptêmes, les mariages et les sépultures seront célébrés à Saint-Genest.
5. Les premières communions seront faites à Saint-Genest. Les catéchismes seront faits à Scorbé momentanément.
6. Pour les malades on s'adressera à M. le curé de Saint-Genest.
7. Tout service religieux du dimanche et des Fêtes sera transporté à l'église de Saint-Genest.
Poitiers, le 15 avril 1937.

Annexe 2

Annulation du bail du presbytère et protestations des habitants, mai 1937.

À la suite de la décision du conseil municipal d'augmenter le prix de location du presbytère, prix qui se justifiait par la
valeur même de l'immeuble, un des plus beaux du bourg et par la hausse des loyers, l'évêché dans son intransigeance
a retiré complètement le desservant de la commune. Cette situation fait naître dans le pays une animosité à l'égard du
conseil municipal que l'on accusa de s'opposer à la venue d'un prêtre dans le commune. Cette animosité a abouti à la
manifestation regrettable du 1er mai dans la salle de la mairie.
Rappel de la manifestation :
Monsieur le maire rappelle les décisions prises par le conseil et la situation créée par l'évêché qui a retiré totalement le
prêtre desservant de la commune. Le presbytère est de ce fait inoccupé : il y a lieu d'en prévoir l'utilisation. Le conseil
décide de se réunir le lendemain à 15 heures au presbytère pour étudier la question. Monsieur le Maire donne alors
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lecture d'une lettre signée de plusieurs habitants du bourg et de la commune, insistant auprès du conseil pour que, dans
un but d'apaisement, celui-ci revienne sur sa décision et consente la location du presbytère aux conditions antérieures.
Aucune décision n'étant susceptible d'être prise à ce sujet, monsieur le Maire invite le public à évacuer la salle, le
conseil devant se réunir en comité secret.
C'est alors que, dans la salle bondée de spectateurs et de spectatrices, des protestations s'élèvent. Le public refuse de
sortir avant qu'une décision conforme à son désir soit prise. Le tumulte grandit, des paroles acerbes, regrettables sont
lancées à l'adresse de certains conseillers. Monsieur le Maire décide alors de lever la séance et invite à nouveau le
public à évacuer la salle. Nouveau refus et pendant plus de deux heures, le conseil est ainsi assiégé. L'intervention du
brigadier de gendarmerie de Lencloître reste sans effet. Certains conseillers, moins visés par les spectateurs peuvent
partir tandis que les six conseillers classés comme irréductibles sont de plus en plus hués et pressés par une foule
haineuse. Dans une bousculade, le conseiller Texier est même molesté. Il réussit à sortir et peu à peu la salle se vide en
un tumulte indescriptible. Il est minuit trente.
Au milieu des vociférations du public, monsieur le Maire avait essayé de prendre certaines décisions. On décida paraît-
il de soumettre la question de la location du presbytère à un référendum. Un nouveau vote sur le prix de la location
fut décidé. Il donna les résultat suivant : 6 voix pour le maintien à 400 francs et 5 voix pour 250 francs. Aucune
de ces décisions n'étant légale, monsieur le Maire ayant oublié de rouvrir la séance, aucune ne saurait être prise en
considération. Le comité secret ne pouvant se réunir, la séance est reportée à une date ultérieure.
AM Scorbé-Clairvaux, non coté, registre des délibérations du conseil municipal, 1937-1951.

Illustrations

Plan du presbytère et de
ses dépendances réalisé par
l'architecte Lubac en 1862.

Repro. Clarisse Lorieux
IVR75_20208609297NUCA

Plan, coupe et élévation des
dépendances du presbytère
dressé par Morin en 1866.
Repro. Clarisse Lorieux

IVR75_20208609296NUCA

Ancien presbytère, actuellement
mairie de Scorbé-Clairvaux.

Phot. Clarisse Lorieux
IVR75_20208609266NUCA

Pignon de l'ancienne grange et
façade postérieure de la mairie.

Phot. Clarisse Lorieux
IVR75_20208609580NUCA

Détail des boulins en terre cuite sur
la pignon sud de l'ancienne grange.

Phot. Clarisse Lorieux
IVR75_20208609581NUCA

Escalier tournant à retours avec jour.
Phot. Clarisse Lorieux
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Scorbé-Clairvaux : présentation de la commune (IA86013631) Poitou-Charentes, Vienne, Scorbé-Clairvaux
Mairies de Grand Châtellerault (IA86007737)

23 May 2023 Page 3



Poitou-Charentes, Vienne, Scorbé-Clairvaux, place  de la mairie
Presbytère, actuellement mairie IA86013637

Maisons et fermes : l'habitat à Scorbé-Clairvaux (IA86013632) Poitou-Charentes, Vienne, Scorbé-Clairvaux
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Clarisse Lorieux
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Plan du presbytère et de ses dépendances réalisé par l'architecte Lubac en 1862.
 
Référence du document reproduit :

• Plan du bâtiment du presbytère et de la cour dressé par l'architecte Auguste Lubac, 25 septembre 1862.
Plan du bâtiment du presbytère et de la cour dressé par l'architecte Auguste Lubac, 25 septembre 1862.
Archives municipales, Scorbé-Clairvaux : non coté
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Clarisse Lorieux
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault ; (c) Archives municipales, Scorbé-Clairvaux
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan, coupe et élévation des dépendances du presbytère dressé par Morin en 1866.
 
Référence du document reproduit :

• Plan, coupe et élévation des dépendances du presbytère par Morin, 1866.
Plan, coupe et élévation des dépendances du presbytère par Morin, 1866.
Archives municipales, Scorbé-Clairvaux : non coté
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Clarisse Lorieux
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault ; (c) Archives municipales, Scorbé-Clairvaux
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Ancien presbytère, actuellement mairie de Scorbé-Clairvaux.
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Auteur de l'illustration : Clarisse Lorieux
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Pignon de l'ancienne grange et façade postérieure de la mairie.
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Auteur de l'illustration : Clarisse Lorieux
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail des boulins en terre cuite sur la pignon sud de l'ancienne grange.
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Auteur de l'illustration : Clarisse Lorieux
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Escalier tournant à retours avec jour.
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Auteur de l'illustration : Clarisse Lorieux
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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