
Hauts-de-France, Aisne
Aubenton
24 rue Jean-Mermoz

Ancien presbytère d'Aubenton

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02000588
Date de l'enquête initiale : 1998
Date(s) de rédaction : 1998
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton d'Aubenton
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : presbytère
Destinations successives : logement
Parties constituantes non étudiées : jardin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1986, B3, 500

Historique
L'édifice actuel, construit dans un style éclectique principalement inspiré de l'architecture classique française du début du
17e siècle, mais aussi de la Renaissance avec son fronton cintré couronnant la porte d'entrée, a été construit au cours du
4e quart du 19e siècle. Il succède à deux presbytères, l'ancien presbytère du 18e siècle de l'église Saint-Nicolas détruit en
1841, et le presbytère qui lui avait succédé, situé à l'emplacement de l'actuel devenu trop exigu et vétuste, ayant fait l'objet
de nombreux travaux au cours du 19e siècle, en particulier en 1840 et 1843. Il est aujourd'hui transformé en logement
communal.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description
Les élévations sont en brique, avec un appareillage décoratif en pierre de taille calcaire (bossage, encadrement des
ouvertures, corniche à redent) sur l'élévation antérieure. La cave est voûtée en brique. Le bâtiment à étage carré, précédé
d'un jardin comportant une clôture en brique et fonte, est couvert en ardoise synthétique. Les pièces du rez-de-chaussée
sont pourvues d'un carrelage polychrome à motif géométrique et végétal.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : matériau synthétique en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré, comble à surcroît
Couvrements : voûte en berceau ; , en brique
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier droit, en charpente

Décor

Techniques : céramique, sculpture
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Représentations : balustre ; fronton ; ornement géométrique ; fleur ; feuillage
Précision sur les représentations :

Le pavement de carreaux de céramique est orné de motifs géométriques et de feuillage et de fleurs. L'élévation antérieure
comporte un décor architecturé de balustrade, d'imitation de bossage et d'un fronton cintré sur la porte d'entrée.

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

Annexe 1

Références documentaires

Documents d´archives
AD Aisne. Série B ; B 2516 : Procès verbal de la visite des bastiments et des réparations à y faire composant le
Presbytère d´Aubenton à la requête du Sieur Daudigny curé contre les héritiers de Alliot son prédécesseur, curé de St
Nicolas (description du bâtiment (23 février 1780). Incendie dans les maisons attenant au presbytère et le grenier à sel,
quartier proche de la prison qui est sur une porte de la ville (5 septembre 1734).
AD Aisne. Série E ; E 368 : Vente par le maire Jean Dormay de l´ancien presbytère (description et localisation) (12
octobre 1694).
AD Aisne. Série G ; G 399 : Déclaration des revenus et charges de la cure Notre Dame d´Aubenton (15 décembre
1729), déclaration des revenus et charges de la cure de Saint Nicolas (15 décembre 1729). Déclarations des revenus
et charges de la cure de St Nicolas, 309 livres (19 janvier 1756). Déclarations des revenus et charges de la cure Notre
Dame, 444 livres (25 janvier 1756).
AD Aisne. Série Q ; Q 170 N° 2124 : Procès verbal d´estimation du presbytère, vendu à Joseph Fay demeurant à
Aubenton (25 germinal An V/14 avril 1797).
AD Aisne. Série Q ; Q 883/D1-30 : Estimation des biens de la fabrique d´Aubenton : une maison située dans une rue
basse d´Aubenton près de l´église St Nicolas d´une lisière à la ruelle qui conduit au vieux fossé (1200 livres) ; un
bâtiment servant ci-devant d´église de St Nicolas (descriptif de l´église alors « occupée pour le présent par l´atelier de la
fabrication du salpêtre »), estimé 2000 livres (5 messidor An II/23 juin 1794).
AD Aisne. Série Q ; Q 903/1336 : Procès verbal d´estimation et adjudication d´un bâtiment, appartenant à la ci-devant
fabrique St Nicolas d´Aubenton, estimé par PV d´expert du 24 novembre 1792 à la somme de 900 livres. Adjugé 970
livres à Jacques Toussaint Not marchand à Aubenton (4 décembre 1793).
AD Aisne. Série Q ; Q 903/1337 : Adjudication d´un bâtiment servant d´écurie et de bûchoire situé à Aubenton faisant
face à la cour du presbytère dudit lieu, ledit bien non affermé appartenait à la fabrique St Nicolas d´Aubenton et estimé
par PV d´expert du 2 décembre 1792 à la somme de 100 livres. Adjugés à Jacques Toussaint Not marchand à Aubenton
pour 135 livres (4 décembre 1793).
AD Aisne. Archives communales d'Aubenton : D1. Délibérations du conseil municipal (1837-1860).
AD Aisne. Archives communales d'Aubenton : D (non encore coté en 1998). Délibérations du conseil municipal
(1880-1907).
AD Aisne. Série R ; 10 R 2. Dommages de guerre 1914-1918. Aubenton.
AD Aisne. Fonds Piette. Aubenton.
AC Aubenton (1 A1, 1D) : 1819-1954. Etat des lieux du presbytère en 1907 (cote : P. Aubenton 1 D 1907).
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Illustrations

Plan de situation. Extrait du plan
cadastral de 1986, section B.

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
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Vue générale.
Phot. Thierry  Lefébure
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Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1986, section B.
 
 
IVR22_20080290195NUCA
Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure
Technique de relevé : reprise de fond ;
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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