
Pays de la Loire, Vendée
Damvix
Bourg
12 rue de la Cure

Presbytère, actuellement maison ; 12 rue de la Cure

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002918
Date de l'enquête initiale : 2021
Date(s) de rédaction : 2022
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, clôture, communs

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1835, C, 1645 ; 2022, AH, 644

Historique
Une grange, appartenant à Louis Texier, figure à cet endroit sur le plan cadastral de 1835. Elle passe ensuite à Alexis
Simonneau et Agathe Texier, puis est vendue en 1856 à Jean de Dieu Texier et Louise Fradin son épouse, qui font construire
une nouvelle grange et écurie. Leur fille, Mélanie Texier, épouse de Félix Proud, en hérite (en 1879, elle est la marraine
d'une cloche pour l'église de Damvix). En 1923, elle propose à la paroisse de lui céder sa propriété pour construire à
la place un nouveau presbytère. Depuis 1907 en effet et son expulsion de l'ancien presbytère, le curé loge, de manière
précaire et provisoire, dans l'école privée. Le 19 mars 1923, réuni en ce presbytère momentané, le conseil de fabrique
examine la proposition de la veuve Proud-Texier. Faute de presbytère en tant que tel, Damvix n'a plus de curé attitré
et son église est desservie par le curé de Maillé, Henri Merlet. Le conseil décide alors de consulter Gustave Grimaud,
entrepreneur à Bouillé-Courdault, sur la faisabilité du projet. Celui-ci présente le 6 juin ses plans et devis, d'un montant de
29500 francs. Plutôt qu'une démolition suivie d'une construction, il propose de réutiliser une partie de l'ancienne grange
pour édifier le presbytère. Une souscription est lancée et, le 15 juin 1923, la vente est conclue entre la veuve Proud-
Texier d'une part, Louis-Martial Pierceau, Martial Renou, Alexandre Texier et Louis Constant Guenon, sans doute pour
le compte de la paroisse, d'autre part.
Gustave Grimaud commence les travaux, en cours en octobre. Suspendus en janvier 1924, repris en février, ils sont
achevés dans l'année. Le 4 juillet, Henri Merlet est nommé curé de Damvix. Le 14 janvier 1925, le conseil paroissial
tient sa première séance dans le nouveau presbytère, examinant "dans le détail chacune des chambres du presbytère et ses
dépendances" et admirant "avec quelle dextérité l'entrepreneur avait su tirer partie du local offert par Madame Mélanie
Texier veuve Proud". Un contentieux s'élève pourtant entre la paroisse, l'entrepreneur Grimaud et ses sous-traitants au
sujet du paiement des travaux. Ce contentieux ne sera levé qu'en 1941.
Inutilisé après le regroupement des services paroissiaux à Maillé, le presbytère a été vendu en 2012 et est alors devenu
une simple habitation.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1923 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Gustave Grimaud (entrepreneur, attribution par source)
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Description
La maison est située en retrait par rapport à la voie, derrière une petite cour que ferme un muret avec grille et porte
piétonne en ferronnerie. Au sommet de ce portillon, une petite croix rappelle l'ancienne utilisation des lieux. Un jardin et
des communs prennent place au nord et à l'est. La maison est haute d'un étage et d'un comble qu'éclairent trois oculi. Ils
s'intègrent dans les trois travées d'ouvertures que présente la façade. Celle-ci est couronnée par une corniche. Les pleins
de travées sont appareillés et les appuis des baies sont saillants.

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) : 1 étage carré, comble à surcroît
Couvrements :
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : Maison indépendante ; 3

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Vendée ; 3 P 873, 874, 875, 876, 878 et 3522. 1836-1950 : état de section et
matrices des propriétés du cadastre de Damvix.

• Archives paroissiales de Maillé. 1841-1895 ; 1921-1967 : registre des délibérations du conseil de fabrique
puis du conseil paroissial de Damvix.

• Archives paroissiales, Maillé ; Paroisse de Damvix, carton 5. 1895-1970 : presbytère (constaté vacant en
2022, contenu décrit par l'inventaire d'archives de l'abbé Louis Delhommeau en juin 1986).

• Archives paroissiales, Maillé ; Paroisse de Damvix, carton 11. 1923 : acquisition et construction du
presbytère.
Archives paroissiales, Maillé ; Paroisse de Damvix, carton 11. 1923 : acquisition et construction du
presbytère.
Archives paroissiales, Maillé : Damvix, carton 11

• Archives paroissiales, Maillé ; Paroisse de Damvix, carton supplément. 1923-1941 : construction du
presbytère (constaté vacant en 2022, contenu décrit par l'inventaire d'archives établi par l'abbé Louis
Delhommeau en 1986).

Documents figurés

• Plan cadastral de Damvix, 1835. (Archives départementales de la Vendée ; 3 P 78).
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Illustrations

La parcelle 1645, en haut à droite,
sur le plan cadastral de 1835.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20228500027NUCA

La maison, ancien presbytère,
vue depuis l'ouest.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20228500455NUCA

La croix au sommet du portillon.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20228500456NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Damvix : présentation de la commune (IA85002747) Pays de la Loire, Vendée, Damvix
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Bourg de Damvix (IA85002790) Pays de la Loire, Vendée, Damvix, le Bourg, rue du Centre, rue de la Garnauderie
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
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La parcelle 1645, en haut à droite, sur le plan cadastral de 1835.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral de Damvix, 1835. (Archives départementales de la Vendée ; 3 P 78).
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Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La maison, ancien presbytère, vue depuis l'ouest.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La croix au sommet du portillon.
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