
Aquitaine, Gironde
Talais
1 rue du 11 novembre 1918

Ancien presbytère

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33007062
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : presbytère

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1833, C1, 177 ; 2011, C2, 1090

Historique
Sur un plan du 18e siècle, la "maison et le jardin de Monsieur le curé" sont localisés à proximité de l'ancienne église, en
bordure de voie. Ils sont très certainement détruits dans la première moitié du 19e siècle afin de bâtir la maison d'Arnaud
Delignac qui figure sur le plan cadastral de 1833 (parcelle C 177).
En 1852, la commune acquiert pour 7 200 francs la maison "très convenablement placée" de M. Delignac avec dépendances
(parcelles C 200 et 202) afin d'y installer le nouveau presbytère. En 1858, les dépendances sont "dans un état de ruine qui
exige de promptes réparations" ; les réparations sont effectuées en 1859. Le bâtiment est démoli en 1873.
Il ne reste donc plus de traces de ces bâtiments successifs ; on ignore où a été installée la cure après cette date.

Période(s) principale(s) : 18e siècle (détruit), 19e siècle (détruit)

Description
Aucune description ne permet de restituer l'aspect des presbytères de Talais.

Eléments descriptifs

Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Registre de délibérations 1881-1925.
Archives départementales de la Gironde
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• Registre de délibérations 1925-1949.
Archives communales, Talais

• AD Gironde. 2 O 3869. Talais, Culte, église (1840-1940)
Culte, église, (1840-1940).
Archives départementales de la Gironde : 2 O 3869

Documents figurés

• Plans parcellaires des terres et domaines dépendants de la seigneurie de Lesparre. Paroisse de Talais. Papier,
plume, lavis, 18e siècle.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 2 Fi 1369

Annexe 1

Documentation complémentaire

AC Talais. Registre de délibérations, 1881-1925.
13 octobre 1900 : Installation d´une pompe au presbytère.
23 décembre 1900 : Réparation au presbytère.
9 février 1902 : Clôture du presbytère.
AC Talais, Registre de délibérations, 1925-1949.
2 décembre 1949 : Malfaçons constatées dans la reconstruction du presbytère.

Illustrations

Extrait du plan parcellaire
de la paroisse de Talais, 18e

siècle : indication du presbytère.
Phot. Archives

départementales de la Gironde
IVR72_20123302978NUCA

Extrait du plan cadastral de 1833,
section C : presbytère qui a occupé

les parcelles 177 puis 200-202.
Phot. Archives

départementales de la Gironde
IVR72_20123302795NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Talais (IA33007057) Aquitaine, Gironde, Talais
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Village de Talais (IA33007068) Aquitaine, Gironde, Talais
 
Auteur(s) du dossier : Jennifer Riberolle
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de
la Gironde
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Extrait du plan parcellaire de la paroisse de Talais, 18e siècle : indication du presbytère.
 
Référence du document reproduit :

• Plans parcellaires des terres et domaines dépendants de la seigneurie de Lesparre. Paroisse de Talais. Papier,
plume, lavis, 18e siècle.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 2 Fi 1369
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Extrait du plan cadastral de 1833, section C : presbytère qui a occupé les parcelles 177 puis 200-202.
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