
Pays de la Loire, Sarthe
La Bruère-sur-Loir
le Bourg

Presbytère

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72000722
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : presbytère
Parties constituantes non étudiées : grange

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1846. D1 20 à 22 ; 2008, D1, 51

Historique
Le presbytère aurait été construit dans le 2e quart du XVIe siècle par Pierre Démeré, curé de La Bruère. Pourtant, le
bâtiment paraît se diviser en deux parties distinctes et successives qui pourraient faire remonter la première construction à
la fin du XVe siècle. En 1784, le presbytère dépend de Jacques de Frémentel, chanoine de l'église Saint-Martin de Tours,
prévôt de la prévôté d'Anjou et seigneur des châtellenies de Chenu et La Bruère. En 1791, le domaine de la cure fut vendu
et adjugé à Charles François Donnay marchand de fer à La Chartre, puis vendu à Joseph Jaudry qui l'a donné à Marguerite
Suzanne de Vanne, et enfin, racheté par la commune. Le 3 octobre 1940 il est vendu à la famille Guillon et revendu en 1971.

Période(s) principale(s) : limite 15e siècle 16e siècle, 2e quart 16e siècle, 17e siècle

Description
En l'absence d'une visite approfondie des lieux, l'analyse sommaire du bâtiment permet de remarquer que la partie située à
gauche de l'escalier est probablement antérieure à la campagne de 1532. La façade sur cour est soulignée par une corniche
en quart-de-rond et la baie de l'étage correspond à un comble à surcroît. La partie située à droite de l'escalier est éclairée
à l'étage par une vraie croisée correspondant à un étage carré. L'escalier demi-hors-œuvre de plan carré permet de lier les
deux parties et masquer les différences. L'aménagement d'une galerie à l'étage ouverte sur la cour participe à l'illusion
d'un logis homogène par le truchement des volumes en avancée. Inscription MH en 1975.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement :  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 ; toit en bâtière ; appentis ; croupe ; pignon découvert
Escaliers : escalier demi-hors-œuvre

Typologies et état de conservation

État de conservation : restauré
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Annexe 1

Maison prebytérale : état en 1784.

En 1784, la maison prebytérale se compose d'un logis et d'une grange. Le logis se divise en une cuisine, un petit cabinet,
un cellier, une salle, un autre petit cabinet, un cabinet d'aisance, une chambre haute à cheminée appelée la chambre de
l'évêque, deux chambres froides, sur les dits celliers et salle, grenier comble sur icelle, un autre grenier sur les dites
cuisines et cabinet à côté, une galerie devant la chambre de l'évêque, un escalier de bois. La grange située face au logis
est l'ancienne grange dixmière. Elle contient un pressoir, une écurie, une étable, grenier comble sur l'écurie et l'étable
couverts de tuilles et bardeaux, deux toits à porcs en bas-côté, un colombier à pigeons sous lequel est un grand portail,
un petit bas côté attenant au colombier, une cour enfermée de mur avec un puits, un grand jardin, un vivier à poissons,
pré et garenne à conils.

Illustrations

Plan extrait du cadastre de 1845.
IVR52_20077210014NUCA

Plan du cadastre actuel.
IVR52_20077210448NUCA Le presbytère et l'église : le

portail est en retrait sur la rue.
Phot. Jean-Baptiste

(reproduction) Darrasse
IVR52_20067205399NUCA

Portail d'entrée et la grange.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202320NUCA

Vue d'ensemble du
presbytère et de l'église.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202315NUCA

Vue d'ensemble de la façade sur cour.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202314NUCA

Vue de volume prise du portail.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202313NUCA

Façade postérieure sur le jardin.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202317NUCA

Le jardin : petit bassin.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202318NUCA
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La grange : vue de
volume prise de l'est.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202319NUCA

La grange.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20077202316NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
La Bruère-sur-Loir : présentation de la commune (IA72000735) Pays de la Loire, Sarthe, La Bruère-sur-Loir
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Christine Toulier
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Plan extrait du cadastre de 1845.
 
Référence du document reproduit :

• Cadastre de 1845, D1 développé, 1/500e. (Archives départementales de la Sarthe ; PC 050/41).

 
IVR52_20077210014NUCA
(c) Conseil départemental de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan du cadastre actuel.
 
 
IVR52_20077210448NUCA
(c) Direction générale des impôts - Cadastre
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Le presbytère et l'église : le portail est en retrait sur la rue.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale ancienne. (Collection particulière, Galbrun-Chouteau).

 
IVR52_20067205399NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
(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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Portail d'entrée et la grange.
 
 
IVR52_20077202320NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble du presbytère et de l'église.
 
 
IVR52_20077202315NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble de la façade sur cour.
 
 
IVR52_20077202314NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue de volume prise du portail.
 
 
IVR52_20077202313NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Façade postérieure sur le jardin.
 
 
IVR52_20077202317NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Le jardin : petit bassin.
 
 
IVR52_20077202318NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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La grange : vue de volume prise de l'est.
 
 
IVR52_20077202319NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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La grange.
 
 
IVR52_20077202316NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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