
Pays de la Loire, Sarthe
Semur-en-Vallon
3 place de l' Église

Presbytère, actuellement poste et mairie, 3 place de l'Église

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72059004
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : inventaire topographique Bourgs et petites cités du Perche sarthois
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : presbytère
Destinations successives : école, poste, mairie
Parties constituantes non étudiées : four, cour, mur de clôture, portail

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1830, A, 251 ; 2020, AC, 150

Historique
Le presbytère de Semur occupait primitivement le flanc nord de l’église (actuellement maison n°1 rue du Château), que
l’on trouve encore sur le cadastre napoléonien de 1830 sous l’appellation "vieux presbytère". Il s’y trouvait au moins
depuis la fin du XVe siècle, selon plusieurs copies de déclarations à la châtellenie de Semur dont il dépendait. Ainsi, en
1473, le curé Gervais Serre déclarait le "presbytaire dudit lieu de Semur ainsi qu’il se poursuit et comporte tant en maison
courtil cour […] joignant d’un costé l’église, le cymetière dudit lieu de Semur et d’autre costé et des deux bouts un chemin
de Saint-Calais à Lavaré". En 1652, Louise de Beauxoncles, veuve de Philippe de Picher, seigneur de Semur, fait don au
curé d’une autre maison pour servir de presbytère en échange de messes basses à dire chaque samedi pour le repos de son
âme. Ce bâtiment, dont l’emplacement ne changera plus, est ainsi décrit en 1722 : "ma maison presbytéralle composée de
deux chambres basses, un vestibule entre deux, d’une autre chambre basse avec un four, chambre haute dessus, une cave
[…], un petit fournil […], un garde-manger […], grenier sur lesdits bâtiments". Quant à l’ancien presbytère, reconverti en
dépendances agricoles affermées, il consiste alors "en un petit bâtiment à cheminée où il y avait autrefois un four, un autre
bâtiment servant d’écurie, grenier dessus, la grange dixmeresse et deux étables, toit à porcs et une cour close de murailles".
A la Révolution, le "vieux presbytère" est vendu mais le "nouveau" est conservé par la commune qui y tient ses réunions,
y loge des indigents et loue le jardin, avant de restituer l’ensemble au curé suite au Concordat. Il aurait été reconstruit
(entièrement ou partiellement) dans les années 1800 aux frais du marquis de Dollon. Au milieu du XIXe siècle, le bâtiment
est totalement délabré et jugé impropre au logement du curé. Trop vétuste pour être simplement agrandi, c’est une
reconstruction complète qui est décidée. Le projet est élaboré par les architectes d’arrondissement de Saint-Calais, Eugène
Landron principalement et Émile Vigneau, et validé par l’architecte diocésain, Émile Boeswillwald. La construction est
adjugée le 13 juillet 1862 à François Cosme, marchand de bois à Semur, engagé solidairement avec le charpentier Simon-
René Clément. La première pierre est posée le 4 mars 1863 et les travaux sont entièrement terminés le 1er juillet 1864. Ils
sont financés par la commune et la fabrique, mais aussi par un don de 1 500 F de la comtesse Céline Chertemps de Seuil,
propriétaire du château. Du bâtiment précédent, on ne conserve pas même les fondations, trop faibles, mais seulement
la cave, dont le plafond est remplacé par une voûte qui porte encore la date 1863. Le nouveau bâtiment, à étage carré,
est confortable et possède un salon, une salle à manger, une cuisine, quatre chambres à feu à l’étage et d’autres pièces
annexes, ainsi qu’un escalier en bois. La clôture sera refaite et surmontée d’une grille en fer à la fin des années 1890.
Dans les années 1880, alors que la commune peine à lancer la construction de son groupe scolaire, il est envisagé d’établir
l’école publique au presbytère. On propose alors au curé de déménager dans l’école de garçons vétuste (qui occupe alors
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le "vieux presbytère") : le projet est naturellement refusé par le principal intéressé, la fabrique et le diocèse. Devenu
propriété communale suite à la loi de Séparation des Églises et de l’État, le presbytère est réaffecté par la municipalité
à l’usage d’école enfantine, le groupe scolaire étant alors surchargé. Quelques travaux d’appropriation qui concernant
la distribution intérieure du bâtiment sont alors menés selon le devis dressé par l’agent-voyer cantonal Pioger. Suite à
un arrêté ministériel du 21 avril 1914 autorisant l’établissement d’un facteur-receveur à Semur, il est décidé d’installer
le bureau de poste avec l’école enfantine : de nouveaux travaux sont menés en 1923 par les entrepreneurs Laseigne et
Guilloineau, sur les plans et devis de l’architecte J. Tartinville de Saint-Calais. Il ne s’agit toutefois que d’aménagement
intérieurs, les travaux n’affectant pas l’enveloppe du bâtiment. Suite au retour de la classe enfantine au groupe scolaire,
le bâtiment conserve la fonction de bureau de poste et accueille, depuis 2007, la mairie de Semur-en-Vallon.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle, 4e quart 19e siècle
Dates : 1863 (porte la date, daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Eugène Landron, Émile Vigneau (architecte, attribution par source),
François Cosme (entrepreneur, attribution par source), Simon-René Clément (entrepreneur, attribution par source)

Description
Les façades principales, à trois travées, sont orientées à l’est côté cour et à l’ouest côté jardin. La mur-pignon sud compte
deux travées, celui au nord est aveugle. Les baies en arc segmentaire possèdent des encadrements de brique. La brique
est également employée dans le traitement des angles et de la corniche. La toiture à longs pans et à croupes, couverte
d’ardoise, est sommée d’épis de faîtage en zinc et percée d’une lucarne en bois côté rue. L’intérieur a été remanié mais
conserve son escalier en bois tournant, ses cheminées en marbre et sa cave voûtée. On y trouve également la bannière de
la fanfare semuroise « La Fraternelle » datée de 1907 et des affiches rendant hommages aux morts de la Première guerre
mondiale signées Firmin Bouisset.
La propriété est clôturée par un mur en moellons, surmonté d’une grille côté rue et percé d’un portail et d’un portillon à
piliers en briques. Elle inclut un ancien fournil reconverti en buanderie puis en local jeunes ainsi que des anciens sanitaires
en briques. Un lavoir sur la Longuève, en bas du jardin, est cité dans les archives.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit ; grès, moellon, enduit ; silex,
moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée, 1 étage carré, étage de comble
Couvrements : charpente en bois apparente
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe
Escaliers : escalier intérieur : escalier tournant, en charpente

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Sarthe ; 210 AC 4 à 7 et registre non coté. 1827-1918 : délibérations du
conseil municipal de Semur-en-Vallon.

• Archives départementales de la Sarthe ; 210 AC 29. 1859-1895 : presbytère de Semur-en-Vallon.

• Archives départementales de la Sarthe ; G 890. 1617-1774 : presbytère et domaine de la cure de Semur-en-
Vallon.

• Archives départementales de la Sarthe ; 2 O 342/5. 1837-1940 : écoles de Semur-en-Vallon.
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• Archives départementales de la Sarthe ; 2 O 342/6. 1835-1903 : presbytère de Semur-en-Vallon.

• Archives départementales de la Sarthe ; 2 O 342/7. 1920-1924 : poste de Semur-en-Vallon.

• Archives départementales de la Sarthe ; 1 Q 70. 1803, 19 juin : biens nationaux non vendus, presbytère de
Semur-en-Vallon.

• Archives départementales de la Sarthe ; 5 V 262. 1816-1906 : comptes de la fabrique de Semur-en-Vallon.

• Archives diocésaines du Mans ; boîtes 1396 et 1397. Papiers concernant la paroisse de Semur-en-Vallon.
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Illustrations

La place de l'église et l'ancien
presbytère, carte postale
du début du XXe siècle.

Phot. Pierre-Bernard
(reproduction) Fourny, Phot.

Pierrick (reproduction) Barreau
IVR52_20207200137NUCA

L'ancien presbytère, photographie
du début du XXe siècle.

Phot. Pierre-Bernard
(reproduction) Fourny, Phot.

Pierrick (reproduction) Barreau
IVR52_20207200133NUCA La façade principale.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20207200183NUCA

La date portée dans la cave.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20207200168NUCA
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La façade sur jardin.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20207200185NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Semur-en-Vallon : présentation du bourg (IA72058999) Pays de la Loire, Sarthe, Semur-en-Vallon
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Pierrick Barreau
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Pays du Perche sarthois
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La place de l'église et l'ancien presbytère, carte postale du début du XXe siècle.
 
 
IVR52_20207200137NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard (reproduction) Fourny, Auteur de l'illustration : Pierrick (reproduction) Barreau
Date de prise de vue : 2020
(c) Collection particulière ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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L'ancien presbytère, photographie du début du XXe siècle.
 
 
IVR52_20207200133NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard (reproduction) Fourny, Auteur de l'illustration : Pierrick (reproduction) Barreau
Date de prise de vue : 2020
(c) Collection particulière ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La façade principale.
 
 
IVR52_20207200183NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La façade sur jardin.
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La date portée dans la cave.
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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