
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Blanzay-sur-Boutonne
1 impasse de l' Eglise

Presbytère, puis maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17002002
Date de l'enquête initiale : 1997
Date(s) de rédaction : 1997, 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Saintonge Communauté
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : presbytère
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : jardin, puits, cour, logement

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1970, B1, 86

Historique
Le plan cadastral napoléonien de 1834 mentionne des bâtiments qui englobaient le presbytère, le logement accolé à droite,
les bâtis situés de l'autre côté de la rue ainsi que ceux qui se trouvent au bout de l'impasse. Le logement de l'ancien
presbytère pourrait dater du 18e siècle et les ouvertures de la dépendance accolée à gauche ont été remaniées dans la 2e
moitié du 20e siècle.
Dans l'acte de vente du presbytère comme bien national, de 1796, il est dit que celui-ci se composait d'une maison
«consistait en deux chambres basses, une cuisine, un corridor où est placé l'escalier, deux chambres hautes et un cabinet,
grenier au-dessus des dites chambres, deux petits selliers, un grenier par dessus, un chai, une grange à bœufs, d'un hangar,
trois petits toits, un pigeonnier, des latrines, un puits, une four, un jardin de trente carreaux joignant la dite maison, un
cour contenant six carreaux, confrontant le tout du levant au chemin d'Aulnay, du nord à l'église». Ces éléments laissent
supposer que la maison accolée à droite du presbytère ainsi que les bâtiments établis sur l'impasse de l'Eglise, dépendaient,
à l'origine, du presbytère.

Période(s) principale(s) : 18e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 20e siècle

Description
L'ancien presbytère de Blanzay comprend un logement adossé en appentis à l'église. Il dispose d'une travée avec une porte
à côté. Une ancienne servitude remaniée en lieu de vie est accolée à gauche.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré, comble à surcroît
Type(s) de couverture : appentis
Escaliers : escalier intérieur : escalier en équerre, en charpente
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Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

Statut, intérêt et protection
2/27/JPG.

Éléments remarquables : puits
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue générale
Phot. Nathalie Lhuissier
IVR54_20001704769Z

Une vue de l'ancien presbytère.
Phot. Nathalie Lhuissier

IVR54_20161708609NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Blanzay-sur-Boutonne : présentation de la commune (IA17035011) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Blanzay-sur-
Boutonne
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Giovannini, Nathalie Lhuissier
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge
Communauté
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Vue générale
 
 
IVR54_20001704769Z
Auteur de l'illustration : Nathalie Lhuissier
Date de prise de vue : 2000
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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