
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Charron
Bourg
37 rue de La Rochelle

Presbytère, bureau de poste, actuellement maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17047374
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : presbytère
Parties constituantes non étudiées : cour, jardin, mur de clôture

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1820, A, 372 ; 2016, AB, 35

Historique
Ce bâtiment a abrité le presbytère de la paroisse de Charron, puis le bureau de poste.
Saisi comme bien national, le presbytère abrite un temps M. Godineau, instituteur, puis est mis en location par l'Etat, en
1799, au profit de Mathurin Moinet, à la condition d'y effectuer des travaux. En 1802, à la suite du Concordat, le culte est
rétabli à Charron et Joseph Dubuisson, curé depuis 1782, maire sous la Révolution, est de nouveau nommé curé, mais il
trouve un presbytère en bien mauvais état. Les travaux exigés de Moinet en échange de la location n'ont pas été réalisés,
ce à quoi Moinet répond que le bâtiment était en trop mauvais état du fait notamment de l'incurie du précédent occupant,
Godineau (il a notamment brûlé les portes, les fenêtres et des poutres). Des réparations d'urgence sont menées en 1807.
Le bâtiment abrite alors non seulement le curé mais aussi la mairie.
Le 26 mai 1809, Charles Etienne Grandvoisin, architecte à La Rochelle, procède à un état des lieux. Le presbytère consiste
alors en deux petits corps de bâtiments séparés par une cour d’entrée (ce que confirme le plan cadastral de 1820) : le
bâtiment à droite est composé (en soubassement ?) d’une chambre servant aux réunions du conseil municipal, suivie d'un
cellier, le tout surmonté (au rez-de-chaussée ?) de deux chambres ; le bâtiment à gauche consiste en une salle basse et
une cuisine avec une chambre au-dessus, puis une autre chambre donnant sur la rue, dont la couverture et une partie des
murs sont écroulés. Pour parer au plus urgent, compte-tenu des ressources financières de la commune, on décide entre
autres de reconstruire le mur de clôture de la cour du côté de la rue, ainsi que la porte d’entrée et le perron de six marches
qui descend dans la cour. Le 6 mai 1811, Grandvoisin présente un devis de 2239 francs. Les travaux sont adjugés les 22
septembre et 17 octobre 1813 à Antoine Faure, maçon, et Pierre Pain, menuisier. Ils sont réceptionnés le 4 août 1814.
De nouvelles réparations sont engagées dans les chambres du rez-de-chaussée et au mur de clôture du jardin en 1837,
suivant un devis présenté le 15 juin par Aubin Brossard, agent-voyer. Le mur du jardin est de nouveau réparé en 1840
à la suite d'une tempête qui l'a fragilisé.
Ces travaux successifs ne suffisent pourtant pas à réellement améliorer le bâtiment, ce dont se plaint régulièrement le curé.
Une reconstruction presque complète du presbytère est engagée en 1854, d'abord par le côté gauche (nord). Le projet en est
élaboré par Ernest Massiou, jeune architecte rochelais tout juste sorti de l'école des Beaux-arts, et les travaux sont adjugés
le 30 août 1854 à MM. Planchot et Augé, entrepreneurs à La Rochelle. En 1856, alors que les travaux de l'aile droite ont
commencé, repris par l'entrepreneur Edely, de nombreuses malfaçons sont relevées sur l'aile gauche. Le 7 mars, le conseil
municipal dénonce ces travaux qui s'éternisent, et l'attitude de Massiou, peu présent sur le chantier. Le 19 février 1858,
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à la réception définitive des travaux, Massiou souligne les conditions qui lui ont été imposées (délais, moyens financiers
insuffisants, impossibilité de loger le curé ailleurs pendant les travaux...).
Après le départ du curé, à la suite de la loi de séparation des Eglises et de l'Etat en 1905, le bâtiment est en partie transformé
en bureau de poste en 1909, ses précédents locaux, jouxtant la mairie, étant investis par l'école de garçons. L'autre partie
du bâtiment est louée à partie de 1917 au curé. En 1925, après le départ définitif de celui-ci, un réaménagement intérieur
est réalisé suivant les plans de l'architecte rochelais Maurice Morguet, par Antoine Chapelle, entrepreneur de maçonnerie,
et Philippe Vinçonneau, menuisier, tous deux de Charron. L'ancien logement du curé, au nord, est transformé en bureau
et salle d'attente, avec création d'un escalier extérieur et suppression d'une descente de cave intérieure ; l'ancien bureau,
au sud, est réaménagé en logement pour le receveur.
Le bureau de poste quitte les lieux en 1964, étant transféré dans un nouveau bâtiment, rue du 19 mars 1962. L'ancien
presbytère puis bureau de poste est vendu en octobre 1965.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Ernest Massiou (architecte, attribution par source)

Description
L'ancien presbytère puis bureau de poste comprend un un long corps de bâtiment, parallèle à la rue, dont le toit se termine,
au sud, par une croupe. Il se prolonge à l'arrière, à l'est, par différentes constructions (remises...). Au-delà s'étend le jardin,
clos de mur. Le bâtiment comprend un étage de soubassement, pour compenser la déclivité du sol, et un rez-de-chaussée
surélevé. La façade, sobrement marquée par un solin et une corniche, présente sept baies au rez-de-chaussée. La porte,
centrale, surmontée d'un fronton, était accessible par un escalier à deux volées dont on ne devine plus que les traces.

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) : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe

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

Références documentaires

Documents d'archive

• 1860-1937 : gestion des bâtiments communaux de Charron : maison de refuge pour les indigents, presbytère,
bureau de poste et mairie.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 2 O 1814

• 1807-1939 : construction et travaux de restauration à l'église et au presbytère de Charron.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 2 O 1818

• Registre des délibérations du conseil municipal de Charron.
Archives municipales, Charron

Documents figurés

• 1820 : plan cadastral de Charron.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3 P 5045

Bibliographie

• Chatenay, Léopold. Charron, Charente-Maritime, mille ans d'histoire, essai de chronologie locale, La
Rochelle, Quartier Latin, 1979, 79 p. ; Complément à Charron, Charente-Maritime, mille ans d'histoire, essai
de chronologie locale, La Rochelle, Quartier Latin, 1982, 72 p.
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Illustrations

Le presbytère, au centre (parcelle
372), composé de plusieurs bâtiments,

sur le plan cadastral de 1820.
Phot. Yannis (reproduction) Suire
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Projet de presbytère pour
Charron (par Ernest Massiou,

1853) : élévation de l'aile droite.
Phot. Yannis (reproduction) Suire
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Projet de presbytère pour Charron
(par Ernest Massiou, 1853) : plan
du soubassement de l'aile droite.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
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Projet de presbytère pour
Charron (par Ernest Massiou,

1853) : plan du rez-de-chaussée.
Phot. Yannis (reproduction) Suire
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Plan de réaménagement intérieur
du bureau de poste de Charron, par

Maurice Morguet, 10 novembre 1925.
Phot. Yannis (reproduction) Suire
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Le presbytère, à gauche, vers 1900.
Phot. Gilles (reproduction) Beauvarlet
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L'ancien presbytère devenu
bureau de poste, à droite, en 1912.

Phot. Gilles (reproduction) Beauvarlet
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Le bureau de poste dans l'ancien
presbytère, à droite, vers 1930.

Phot. Gilles (reproduction) Beauvarlet
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L'ancien presbytère vu
depuis le sud-ouest.
Phot. Yannis Suire
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Détail des ouvertures de la façade.
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L'ancien presbytère vu
depuis le nord-ouest.
Phot. Yannis Suire
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Phot. Yannis Suire
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L'ancien presbytère et son
jardin vus depuis le sud-est.

Phot. Yannis Suire
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Les constructions à l'arrière
de l'ancien presbytère,
vues depuis le sud-est.

Phot. Yannis Suire
IVR75_20181710284NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Charron, les bords de Sèvre : présentation (IA17047278) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Charron
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Bourg de Charron (IA17047434) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Charron,
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de
recherches historiques
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Le presbytère, au centre (parcelle 372), composé de plusieurs bâtiments, sur le plan cadastral de 1820.
 
Référence du document reproduit :

• 1820 : plan cadastral de Charron.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3 P 5045
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Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de recherches
historiques ; (c) Conseil départemental de la Charente-Maritime
tous droits réservés
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Projet de presbytère pour Charron (par Ernest Massiou, 1853) : élévation de l'aile droite.
 
Référence du document reproduit :

• 1807-1939 : construction et travaux de restauration à l'église et au presbytère de Charron.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 2 O 1818
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tous droits réservés
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Projet de presbytère pour Charron (par Ernest Massiou, 1853) : plan du soubassement de l'aile droite.
 
Référence du document reproduit :

• 1807-1939 : construction et travaux de restauration à l'église et au presbytère de Charron.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 2 O 1818
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tous droits réservés
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Projet de presbytère pour Charron (par Ernest Massiou, 1853) : plan du rez-de-chaussée.
 
Référence du document reproduit :

• 1807-1939 : construction et travaux de restauration à l'église et au presbytère de Charron.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 2 O 1818
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tous droits réservés
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Plan de réaménagement intérieur du bureau de poste de Charron, par Maurice Morguet, 10 novembre 1925.
 
Référence du document reproduit :

• 1860-1937 : gestion des bâtiments communaux de Charron : maison de refuge pour les indigents, presbytère,
bureau de poste et mairie.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 2 O 1814
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tous droits réservés
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Le presbytère, à gauche, vers 1900.
 
Référence du document reproduit :

• Bonnin, Jean-Claude. Marans et son canton. Saint-Cyr-sur-Loire : éditions Alan Sutton, 2011, 128 p.
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(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de recherches
historiques ; (c) Collection particulière
tous droits réservés
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L'ancien presbytère devenu bureau de poste, à droite, en 1912.
 
Référence du document reproduit :

• Bonnin, Jean-Claude. Marans et son canton. Saint-Cyr-sur-Loire : éditions Alan Sutton, 2011, 128 p.
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Le bureau de poste dans l'ancien presbytère, à droite, vers 1930.
 
Référence du document reproduit :

• Site internet delcampe.net (consulté le 14-2-2014).
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historiques ; (c) Collection particulière
tous droits réservés
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L'ancien presbytère vu depuis le sud-ouest.
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L'ancien presbytère vu depuis le nord-ouest.
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Détail des ouvertures de la façade.
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L'ancien presbytère et son jardin vus depuis le sud-est.
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Les constructions à l'arrière de l'ancien presbytère, vues depuis le sud-est.
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