
Aquitaine, Gironde
Lamarque
2 rue Principale

Ancien presbytère, actuellement bureau de poste

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33003566
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : presbytère
Destinations successives : poste
Parties constituantes non étudiées : grange, cour, remise, écurie

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1826, B1, 1228, 1248 à 2150. Ancien presbytère : section A, parcelle 411. ; 2009, AC, 270

Historique
Un presbytère est bâti dans le bourg entre 1813 et 1816 sur les ruines d´une ancienne construction. Le bâtiment, dont les
plans sont dressés par l´architecte Plane, est situé sur une parcelle d´angle de la place de l´église. Un plan de 1816-1817
montre un bâtiment en rez-de-chaussée avec un comble à surcroît prolongé à l'ouest par des dépendances abritant une
écurie et une volière. Le façade principale comportant 3 travées est tournée vers l'est et donne sur un jardin. Sur le plan
cadastral de 1826, le bâtiment est situé au nord-ouest de l'église.
Si divers travaux de restauration sont entrepris en 1843, 1846, 1847 et 1860, le presbytère fait l´objet d´une expertise en
1863 en vue d´une probable reconstruction : le bâtiment, en saillie sur la voie publique, est en effet vétuste et menace
ruine. L´architecte Marius Faget dresse les plans et devis d´une nouvelle maison curiale mais le projet, trop coûteux, est
rejeté par la commune qui opte pour la restauration du bâtiment existant. Vient alors une troisième proposition : celle du
rachat de la maison de Philippe Castaing avoisinant l´église qui comprend des dépendances dont une écurie, un chai, un
cuvier servant de grange, des jardins et des vignes, l'ensemble entouré d'un mur. Cette proposition est adoptée, comme le
confirme notamment un plan de situation de l'ancien et du nouveau presbytère, en 1865.
Le presbytère d'origine est finalement démoli permettant ainsi un agrandissement de la place. Les matrices cadastrales
indiquent que le bâtiment (parcelle 1250), le jardin (parcelles 1028 et 1049) et les vignes (parcelle 1248) de M. Castaing
relèvent désormais du nouveau presbytère en 1868. Des aménagements intérieurs sont effectués dès 1870. En 1921, l
´architecte Marcel Picard entreprend des travaux sur les bâtiments communaux : réfection de la couverture du presbytère,
de la charpente du chai et établissement d'une citerne. La maison curiale abrite la poste depuis les années 1960.

Période(s) principale(s) : 18e siècle (?), 3e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Marius Faget (architecte, ), Plane (architecte, ), Marcel Picard (architecte, attribution par source)

Description
L'ancienne cure, située en bordure de rue, est contigüe à d'autres bâtiments, notamment à une ancienne grange. Présentant
une double façade, elle est composée d'un rez-de-chaussée et d'un étage carré.
La façade principale, remaniée, est scandée de cinq travées. Les baies du rez-de-chaussée sont en arc segmentaire. Un
bandeau médian sépare les niveaux. Une génoise ainsi qu'une corniche moulurée ornent la façade.
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La façade postérieure, donnant sur une vaste cour, est mieux conservée ; composée de trois travées, elle est bâtie en pierre
de taille et moellons enduits. Les ouvertures sont en arc segmentaire mouluré.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ;  enduit ; pierre de taille ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives communales de Lamarque. Série D : Registres de délibérations du conseil municipal. Couverture
du presbytère. 1843.

• Archives communales de Lamarque. Série D : Registres de délibérations du conseil municipal. Réparation
au presbytère. 1846.

• Archives communales de Lamarque. Série D : Registres de délibérations du conseil municipal. Travaux du
presbytère. 1847.

• Archives communales de Lamarque. Série D : Registres de délibérations du conseil municipal. Presbytère :
réfection de la toiture. 1860.

• Archives communales de Lamarque. Série D : Registres de délibérations du conseil municipal. Travaux au
presbytère. 1864.

• Archives communales de Lamarque. Série D : Registres de délibérations du conseil municipal. Presbytère :
projets d'acquisition d'une maison. 1864.

• Archives communales de Lamarque. Série D : Registres de délibérations du conseil municipal. Presbytère :
acquisition de la maison. 1865.

• Archives communales de Lamarque. Série D : Registres de délibérations du conseil municipal. Réparation
au presbytère. 1870.

• Archives communales de Lamarque. Série D : Registres de délibérations du conseil municipal. Réparation
au presbytère. 1871.

• Archives départementales de la Gironde. 2 O 205O. Reconstruction du presbytère. 1813-1816.

• Archives départementales de la Gironde. 2 O 205O. Clôture du jardin du presbytère. 1860.
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• Archives départementales de la Gironde. 2 O 205O. Presbytère : rapport de visite et avant-projet de travaux.
1862.

• Archives départementales de la Gironde. 2 O 205O. Presbytère : achat et paiement de la maison Castaing.
1869.

• Archives départementales de la Gironde. 2 O 205O. Réparation du presbytère. 1772.

• Archives départementales de la Gironde. 2 O 205O. Réparation de la buanderie du presbytère. 1889.

• Archives départementales de la Gironde. 2 O 2045. Mise en état des bâtiments communaux. 1920-1921.

• Archives départementales de la Gironde. 156 T2 B 517. Projet de reconstruction du presbytère. 1864.

• Archives départementales de la Gironde. 156 T2 B 518. Projet de réparation du presbytère. 1864.

Documents figurés

• Plans et élévations du presbytère. Encre, couleurs, papier. [s. n.], 1816-1817 [Archives départementales de la
Gironde, 2 O 205O].

• Croquis de Plan de situation du presbytère. Encre, couleurs, calque sur toile. [s. n.], 1865 [Archives
départementales de la Gironde, 2 O 205O].

Bibliographie

• FAURE, Michel. L'église de Lamarque, 1836-1900 (2) . Les Cahiers Médulliens, 1999, n° 32. p. 55 à 91.
p. 87-89

Annexe 1

Documentation complémentaire

AD Gironde, 2 V 258. Renseignements relatifs à la Paroisse de Lamarque, 1806.
État du presbytère : le presbytère peut être commode en y faisant les réparations utiles ; on y compte un petit corridor
et trois chambres au rez-de-chaussée, dont une très petite ; la plus belle des trois, qui est pour moi d’un besoin le plus
urgent, est occupée par monsieur le maire qui s’obstine à la garder malgré la loi qui lui commande de me la remettre.
Une cuisine et une souillarde, deux petits greniers, dont les charpentes menaçaient ruine ainsi que celle de la grange ;
ces objets exigent sans retard des réparations (…). Il n’y a point de jardin malgré que la loi en accorde une.

Illustrations

Plans de l'ancien
presbytère, 1816-1817.
Phot. Jennifer Riberolle

IVR72_20153300840NUC2A
Plans et élévations de l'ancien

presbytère, 1816-1817.
Phot. Jennifer Riberolle

Plans de l'ancien presbytère,
1816-1817 : détail du

logis avec dépendances.
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IVR72_20153300841NUC2A Phot. Jennifer Riberolle
IVR72_20153300839NUC2A

Plans et élévations de l'ancien
presbytère, 1816-1817 :

détail de la façade principale.
Phot. Jennifer Riberolle

IVR72_20153300842NUC2A

Extrait du plan cadastral de 1826,
section A : parcelle 411 (ancien
presbytère démoli vers 1865)

Phot. Archives
départementales de la Gironde
IVR72_20103306220NUCA

Extrait du plan cadastral de
1826, section B : parcelle 1250
(nouveau presbytère en 1868).

Phot. Archives départementales
de la Gironde, Autr.  Bafard
IVR72_20103306191NUCA

Plan de situation de l'ancien et
du nouveau presbytère, 1865.

Repro. Jennifer Riberolle
IVR72_20103306185NUCA

Vue d'ensemble.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20103300964NUCA

Vue d'ensemble depuis la cour.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20103300962NUCA

Mur de clôture délimitant
la cour intérieure.

Phot. Claire Steimer
IVR72_20103300963NUCA

Passage entre la rue et la cour.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20103300965NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Lamarque (IA33003548) Aquitaine, Gironde, Lamarque
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Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Emplacement de l'ancien lavoir, aujourd'hui salle des fêtes (IA33003564) Aquitaine, Gironde, Lamarque,
1 rue Principale
 
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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Plans de l'ancien presbytère, 1816-1817.
 
Référence du document reproduit :

• Plans et élévations du presbytère. Encre, couleurs, papier. [s. n.], 1816-1817 [Archives départementales de la
Gironde, 2 O 205O].

 
IVR72_20153300840NUC2A
Auteur de l'illustration : Jennifer Riberolle
(c) Conseil départemental de la Gironde ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plans et élévations de l'ancien presbytère, 1816-1817.
 
Référence du document reproduit :

• Plans et élévations du presbytère. Encre, couleurs, papier. [s. n.], 1816-1817 [Archives départementales de la
Gironde, 2 O 205O].

 
IVR72_20153300841NUC2A
Auteur de l'illustration : Jennifer Riberolle
Date de prise de vue : 2012
(c) Conseil départemental de la Gironde ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plans de l'ancien presbytère, 1816-1817 : détail du logis avec dépendances.
 
Référence du document reproduit :

• Plans et élévations du presbytère. Encre, couleurs, papier. [s. n.], 1816-1817 [Archives départementales de la
Gironde, 2 O 205O].

 
IVR72_20153300839NUC2A
Auteur de l'illustration : Jennifer Riberolle
(c) Conseil départemental de la Gironde ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plans et élévations de l'ancien presbytère, 1816-1817 : détail de la façade principale.
 
Référence du document reproduit :

• Plans et élévations du presbytère. Encre, couleurs, papier. [s. n.], 1816-1817 [Archives départementales de la
Gironde, 2 O 205O].

 
IVR72_20153300842NUC2A
Auteur de l'illustration : Jennifer Riberolle
Date de prise de vue : 2012
(c) Conseil départemental de la Gironde ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Extrait du plan cadastral de 1826, section A : parcelle 411 (ancien presbytère démoli vers 1865)
 
 
IVR72_20103306220NUCA
Auteur de l'illustration : Archives départementales de la Gironde
(c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Extrait du plan cadastral de 1826, section B : parcelle 1250 (nouveau presbytère en 1868).
 
 
IVR72_20103306191NUCA
Auteur de l'illustration : Archives départementales de la Gironde
Auteur du document reproduit :  Bafard
(c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan de situation de l'ancien et du nouveau presbytère, 1865.
 
Référence du document reproduit :

• Croquis de Plan de situation du presbytère. Encre, couleurs, calque sur toile. [s. n.], 1865 [Archives
départementales de la Gironde, 2 O 205O].

 
IVR72_20103306185NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Jennifer Riberolle
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 12



Aquitaine, Gironde, Lamarque, 2 rue Principale
Ancien presbytère, actuellement bureau de poste IA33003566

 

 
Vue d'ensemble.
 
 
IVR72_20103300964NUCA
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble depuis la cour.
 
 
IVR72_20103300962NUCA
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Mur de clôture délimitant la cour intérieure.
 
 
IVR72_20103300963NUCA
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Passage entre la rue et la cour.
 
 
IVR72_20103300965NUCA
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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