
Pays de la Loire, Sarthe
Thoiré-sur-Dinan
Village

Presbytère (détruit)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72001467
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique Forêt de Bercé
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : presbytère
Parties constituantes non étudiées : maison, grange, écurie, hangar agricole, boulangerie

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1818, C2, 521

Historique
Il ne reste rien de l'ensemble que constituait le presbytère. Le logis datait du XVIe siècle. Paul Cordonnier a lu la date
portée de 1533, gravée au pignon sud-est, ainsi que la date de 1684 au-dessous. Il est permis de se demander si le logis
n'a pas été coupé de moitié côté ouest. La maison qui y est accolée à cet endroit ne peut être datée. Apparemment, lors du
Concordat, le presbytère était en mauvais état. Il fut cependant restauré, extérieurement et intérieurement : murs à relever,
consolidation et enduit de la maison, toitures en bardeaux usés à refaire en ardoises, lit-on dans les archives diocésaines.
En 1826, une partie de la grange, servant d'écurie et de hangar, est démolie. Les matériaux (bois de charpente, couverture
en bardeaux, poutres, soliveaux, portes et autres objets de bois et ferrures) sont vendus aux enchères. En 1911, la parcelle
du four à pain qui était au mur-pignon ouest de la maison accolée au logis est vendu à Eugène Cordier. Aux XIXe et
XXe siècles, le presbytère servit de classe pour les filles puis, avant la Seconde Guerre mondiale, d'école maternelle. En
1932, la commune continue de louer le presbytère au prêtre (Arsène Geslin). En 1958, la municipalité prend la décision
de détruire l'ensemble (logis, maisons, grange) afin de construire un groupe scolaire.

Période(s) principale(s) : 2e quart 16e siècle
Dates : 1533 (porte la date)

Description
L'ensemble était situé en contrebas du site de l'église, de l'autre côté de la rue. Il réunissait autour d'une cour ouverte le
logis du presbytère, auxquels étaient accolées une maison et un petit bâtiment, une seconde maison en retour d'équerre
de la première, et une grange dîmière perpendiculaire à la rue principale du bourg. Le presbytère était un petit logis à un
étage carré. Il présentait une exceptionnelle travée de deux croisées de la Première Renaissance, sur cour. Ces deux baies,
qui avaient apparemment perdu meneaux et croisillons au moins après la Seconde Guerre mondiale, étaient encadrées de
pilastres à chapiteaux richement décorés. Les pilastres étaient ornés de rosaces. Le pignon était encore à découvert après
la Seconde Guerre mondiale. L'escalier en vis en bois (dont le noyau a été dessiné par Cordonnier) était probablement
hors-œuvre ou demi-hors-œuvre (sauf si le logis a été coupé). On y accédait par une porte en biais située à l'arrière du
logis. La grange dîmière présentait un toit à croupe.
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Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives diocésaine du Mans (XIXe et XXe siècles).

• Archives départementales de la Sarthe ; 18 J 494. Fonds Paul Coordonnier. Thoiré-sur-Dinan.

• Archives départementales de la Sarthe ; 2 O 365 7. Eglise : réparations (1839-1912). Presbytère : réparations,
location - avec plan de 1911 (1829-1929).

Annexe 1

AD Sarthe ; 18 J 494 : collection Paul Cordonnier.

L'érudit Paul Cordonnier, conservateur honoraire de la bibliothèque et des musées de la Ville du Mans, président de
la Société historique et archéologique du Maine, a visité le presbytère, alors école communale, en 1945. Il en donne la
description suivante :
Au rez-de-chaussée à gauche, une porte surmontée d'une petite imposte ovale dans une pierre, une descente de cave,
à droite (vers l'est) une fenêtre à piédroits décorée de trois rosaces, clé. Au premier étage à gauche, une fenêtre à culs
de lampe, deux chapiteaux moulurés, à droite une large fenêtre, appui mouluré, deux piédroits à jolies rosaces, deux
chapiteaux. A l'est, haut pignon, nu, dans l'angle sud-est, côté est, date portée 1533 en jolie gravure. Au-dessous, simple
date gravée 1684.
Sur la façade nord, porte en biais, donnant sur un escalier en bois à noyau de bois à rainures en ellipse. Une fenêtre
XVe-XVIe siècle à chanfrein et coupé à ancien meneau retiré. Au premier étage même fenêtre étroite XVe-XVIe à
ancien meneau enlevé.
Au nord du logis, petit pavillon de vigne carré, de type vide-bouteille ancien.

Illustrations

Extrait du plan cadastral de 1818.
Autr.  Pichon, Phot. Stéphanie

(reproduction) Aquilon
IVR52_20127200825NUCA

Vue à vol d'oiseau.
Phot. Stéphanie

(reproduction) Aquilon
IVR52_20127200713NUCA

Façade antérieure, détail : croisée
de la Première Renaissance.

Phot. Stéphanie
(reproduction) Aquilon

IVR52_20127200715NUCA
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Vue à vol d'oiseau de
la façade postérieure.

Phot. Stéphanie
(reproduction) Aquilon

IVR52_20127200714NUCA

Noyau d'escalier en bois,
dessiné par Paul Coordonnier

en 1945 (AD, Sarthe).
Phot. Paul Cordonnier, Phot.

Stéphanie (reproduction) Aquilon
IVR52_20127200716NUCA

Avenue de la Gare (actuelle rue
Gabriel-Guyon ; à gauche le toit à

croupe de la grange dîmière détruite).
Autr.  Huguet, Phot. Yves
(reproduction) Guillotin

IVR52_20127200934NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation du village de Thoiré-sur-Dinan (IA72001461) Pays de la Loire, Sarthe, Thoiré-sur-Dinan
Thoiré-sur-Dinan : présentation de la commune (IA72001460) Pays de la Loire, Sarthe, Thoiré-sur-Dinan
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Stéphanie Aquilon
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Syndicat de Pays de la Vallée du Loir
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Extrait du plan cadastral de 1818.
 
Référence du document reproduit :

• Extrait du plan cadastral parcellaire de la commune de Thoiré-sur-Dinan, 1818, section C2, éch. 1/2500e.
(Archives départementales de la Sarthe ; PC 363/11).

 
IVR52_20127200825NUCA
Auteur de l'illustration : Stéphanie (reproduction) Aquilon
Auteur du document reproduit :  Pichon
Échelle : 1:2500e
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil général de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue à vol d'oiseau.
 
 
IVR52_20127200713NUCA
Auteur de l'illustration : Stéphanie (reproduction) Aquilon
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Syndicat de Pays de la Vallée du Loir
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Façade antérieure, détail : croisée de la Première Renaissance.
 
 
IVR52_20127200715NUCA
Auteur de l'illustration : Stéphanie (reproduction) Aquilon
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Syndicat de Pays de la Vallée du Loir
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue à vol d'oiseau de la façade postérieure.
 
 
IVR52_20127200714NUCA
Auteur de l'illustration : Stéphanie (reproduction) Aquilon
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Syndicat de Pays de la Vallée du Loir
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Noyau d'escalier en bois, dessiné par Paul Coordonnier en 1945 (AD, Sarthe).
 
Référence du document reproduit :

• Collection Paul Coordonnier : Croquis, crayon sur papier, 1945. (Archives départementales de la Sarthe ; 18 J
494).

 
IVR52_20127200716NUCA
Auteur de l'illustration : Paul Cordonnier, Auteur de l'illustration : Stéphanie (reproduction) Aquilon
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil général de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Avenue de la Gare (actuelle rue Gabriel-Guyon ; à gauche le toit à croupe de la grange dîmière détruite).
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale. (Collection particulière).

 
IVR52_20127200934NUCA
Auteur de l'illustration : Yves (reproduction) Guillotin
Auteur du document reproduit :  Huguet
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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