
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Meschers-sur-Gironde
le Bourg
33 rue Paul-Massy

Presbytère protestant, bureau de poste, actuellement office du tourisme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17045869
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique Estuaire de la Gironde
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : presbytère
Parties constituantes non étudiées : cour

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1831, C, 1080 bis ; 2009, AI, 508

Historique
Aucune construction ne figure à cet endroit sur le plan cadastral de 1831, juste un jardin appartenant à Victor Isle,
propriétaire de Château Bardon.
En 1864, la création, par décret impérial, d'une fonction de pasteur attachée à Meschers, entraîne la nécessité de se doter
d'un presbytère. En 1867, le conseil municipal décide d'acheter l'ancien jardin de M. isle, situé en plein bourg et à proximité
du temple. Le projet de construction est confié à Daniel Marion, conducteur des Ponts et chaussées (voir le détail du
devis du 31 mai 1867 en annexe). La vente du terrain est conclue le 16 mai 1868 grâce à un prêt consenti par Gabriel
Bonnet, capitaine au long cours, et Alfred Massy, négociant, notables de la communauté protestante de Meschers. Dès
le 29 mai, les travaux de construction sont adjugés à Auguste Rateau, entrepreneur à Royan. Leur réception définitive
a lieu le 5 novembre 1872.
A la suite de la séparation de l'Eglise et de l'Etat, en 1905, le presbytère protestant, bâtiment municipal, n'est plus utilisé
en tant que tel. Loué en partie à des particuliers, il accueille aussi la mairie, jusqu'à ce qu'elle déménage dans l'ancien
presbytère catholique (démoli, au pied de l'église) en 1932. Le bâtiment est alors réutilisé comme bureau de poste, lequel
est transféré dans de nouveaux locaux, rue de l'Eglise, en 1972. Aujourd'hui, l'ancien presbytère protestant abrite l'office
du tourisme.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1869 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Daniel Marion (architecte, attribution par source)

Description
L'ancien presbytère protestant se présente tel une demeure de la seconde moitié du 19e siècle, à l'architecture soignée,
bien que relativement sobre. Le bâtiment, en retrait par rapport à la voie, en était séparé par une petite cour et un muret
avec grille. La façade est entièrement construite en pierre de taille. Elle est marquée par un solin et un bandeau d'appui
mouluré, orné de glyphes et de pointes de diamant. Au sommet, la corniche est soutenue par des consoles en pierre. La
façade présente cinq travées d'ouvertures, réparties symétriquement autour de la travée centrale qui prend place dans une
légère avancée. Les baies du rez-de-chaussée ont un linteau à claveaux. Celles de l'étage possèdent un encadrement saillant
et mouluré et un garde-corps en ferronnerie.
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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) : sous-sol, 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans

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

Références documentaires

Documents d'archive

• 1918-1922 : construction du monument aux morts de Meschers ; 1931 : installation du bureau de poste dans
l'ancienne mairie ; 1847-1922 : construction et travaux au presbytère catholique ; 1868-1919 : construction
du presbytère protestant de Meschers, location à des particuliers ; 1896 : réparations à l'église ; 1853-1897 :
travaux au temple protestant.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 2 O 1089

• 1834-1970 : matrices cadastrales des propriétés de Meschers-sur-Gironde.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3P 2275 à 2284

Documents figurés

• 1831 : plan cadastral de Meschers-sur-Gironde.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3P 5263

• 1932 : plan de l'ancien bureau de poste.
Archives municipales, Meschers-sur-Gironde : 1M 44

Annexe 1

Devis de construction du presbytère protestant de Meschers, par Daniel Marion, conducteur des Ponts et chaussées, 31
mai 1867 (Archives départementales de Charente-Maritime, 2 O 1089) :
Le devis, qui s'élève à 12173 francs, prévoit un bâtiment de plan rectangulaire, de 13,30 mètres de largeur sur 15,93 de
longueur, divisée en deux parties : "la première donnant sur la rue, elle sera seule surmontée d’un étage ; la deuxième
donnant sur le jardin, comprenant la cuisine et les servitudes.
Du coté de la façade principale, on trouvera un vestibule d’entrée, à droite et à gauche de ce vestibule se trouveront
deux pièces de même dimensions, l'une pour le cabinet de travail du pasteur et l’autre pour la salle à manger. Derrière
ces trois pièces se trouvera un rectangle qui comprendra la dépense et la cage d’escalier. A la suite se trouveront la
cuisine et le bucher séparés l’un de l’autre par un corridor donnant sur la cour et correspondant au vestibule d’entrée.
Enfin, dans la cour, seront deux petites pièces, l’une adossée à la cuisine, servant de souillarde, l’autre adossée au
bucher, pour les lieux d’aisance.
Au dessous du vestibule et du cabinet de travail, seront deux caves dans lesquelles on descendra au moyen d’un escalier
disposé de la même manière que celui qui conduira au premier étage. Au premier étage se trouveront trois chambres
pareilles aux trois pièces dont il a été parlé au commencement, plus une petite chambre au dessus de la dépense pour la
domestique.
La pierre de taille proviendra de Bourg-sur-Gironde, sauf pour les appuis des fenêtres et les consoles qui seront en
pierre de Thénac [près de Saintes], de même que les tablettes de recouvrement du mur de clôture. Les marches des
escaliers seront en pierre dure des carrières de Balan, près de Saujon. Les quatre cheminées seront en marbre des
Pyrénées. La toiture sera en tuiles creuses de Bordeaux".
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Illustrations

La parcelle 1180 bis, à gauche,
sur le plan cadastral de 1831.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR54_20131707791NUCA

Plan de l'ancien bureau
de poste, juillet 1932.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR54_20141706883NUCA

L'ancien presbytère protestant,
actuel office du tourisme,

vu depuis le nord-est.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20131708319NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Meschers-sur-Gironde : présentation de la commune (IA17045752) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Meschers-
sur-Gironde
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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La parcelle 1180 bis, à gauche, sur le plan cadastral de 1831.
 
Référence du document reproduit :

• 1831 : plan cadastral de Meschers-sur-Gironde.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3P 5263

 
IVR54_20131707791NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Charente-Maritime
tous droits réservés
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Plan de l'ancien bureau de poste, juillet 1932.
 
Référence du document reproduit :

• 1932 : plan de l'ancien bureau de poste.
Archives municipales, Meschers-sur-Gironde : 1M 44

 
IVR54_20141706883NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2014
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
tous droits réservés
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L'ancien presbytère protestant, actuel office du tourisme, vu depuis le nord-est.
 
 
IVR54_20131708319NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
tous droits réservés
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