
Hauts-de-France, Aisne
Vervins
18 rue Amand-Brimbeuf

Presbytère de Vervins

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02000351
Date de l'enquête initiale : 1999
Date(s) de rédaction : 1999
Cadre de l'étude : inventaire topographique ville de Vervins
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : presbytère
Parties constituantes non étudiées : remise, écurie, fournil, fortification d'agglomération

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1986, AD, 146

Historique
En 1209 les curés de Vervins s'installent dans une petite maison en pan de bois et torchis située rue de la porte des champs.
En 1573, Jean de Coucy, abbé commendataire de l'abbaye de Bonnefontaine et seigneur en partie de Vervins, fait édifier
un nouveau presbytère qu'il cède par un acte du 15 février à la commune pour y loger les deux curés et les prédicateurs
de passage. Au 17e siècle deux ailes en retour d'équerre sont construites pour abriter l'écurie et les remises, englobant du
même coup l'ancienne tour d'escalier hors-oeuvre. En 1808 six baies, probablement situées en façade, sont refaites à neuf
par le maître-maçon Jean-Louis Lorion et le menuisier Marthenay, modifiant de la sorte les anciennes et larges baies de
1573. Au 18e siècle, la gendarmerie mitoyenne du presbytère occupe le rez-de-chaussée du presbytère. En 1818, la galerie
desservant l'étage est démolie, et les arcades refaites en brique par Lorion. En 1820 le mur qui sépare le presbytère de la
caserne de gendarmerie, est reconstruit, sans doute à l'occasion du réaménagement d'un logement de gendarme au rez-de-
chaussée du presbytère. En 1933, l'architecte communal Charles Jamin reconstruit la galerie du rez-de-chaussée.

Période(s) principale(s) : 3e quart 16e siècle, 17e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1573 (daté par source), 1933 (daté par travaux historiques)
Auteur(s) de l'oeuvre : Jean-Louis Lorion (maître maçon, attribution par source), Charles Jamin (architecte communal,
attribution par source)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre :  Coucy Jean de (commanditaire, attribution par travaux historiques)

Description
Le corps de bâtiment sur rue présente un plan rectangulaire flanqué à l'angle sud-est d'un escalier autrefois hors-oeuvre. Il
est constitué de 2 pignons découverts et d'un toit à longs pans couvert en ardoise sur le pan donnant sur rue, en matériaux
synthétiques sur le pan donnant sur cour. La tour d'escalier est couverte d'un toit conique en zinc. L'aile septentrionale, en
retour d'équerre sur la cour, est couverte d'un toit à deux pans se finissant par une croupe. L'aile méridionale est couverte
d'un toit à deux pans se finissant par une croupe brisée.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique

23 mai 2023 Page 1



Hauts-de-France, Aisne, Vervins, 18 rue Amand-Brimbeuf
Presbytère de Vervins IA02000351

Matériau(x) de couverture : ardoise, zinc en couverture, matériau synthétique en couverture
Plan : plan symétrique en U
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré, étage de comble
Couvrements : voûte en berceau plein-cintre
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit conique ; croupe brisée ; pignon découvert
Escaliers : escalier demi-hors-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour, en charpente

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection
L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire et du Patrimoine culturel.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue de la façade,
depuis la rue de l'église.
Phot. Thierry  Lefébure

IVR22_19990202919VA

Vue des élévations depuis le jardin.
Phot. Thierry  Lefébure

IVR22_19990202918VA

Vue d'une des façades du presbytère.
Phot. Pierre-Yves Brest
IVR22_19990201828Z

Vue d'une des façades du presbytère.
Phot. Pierre-Yves Brest
IVR22_19990201829Z

Vue d'une des façades du presbytère.
Phot. Pierre-Yves Brest
IVR22_19990201830Z

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
La ville de Vervins (IA02000924) Hauts-de-France, Aisne, Vervins
Calice (n° 1) (IM02002047) Hauts-de-France, Aisne, Vervins, Presbytère, 18 rue Armand-Brimbeuf
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Calice (n° 2) (IM02002048) Hauts-de-France, Aisne, Vervins, Presbytère, 18 rue Armand-Brimbeuf
Chapelle (IM02002046) Hauts-de-France, Aisne, Vervins, Presbytère, 18 rue Armand-Brimbeuf
Ciboire (IM02002049) Hauts-de-France, Aisne, Vervins, Presbytère, 18 rue Armand-Brimbeuf
Ensemble de 3 châsses de style néo-gothique (IM02002050) Hauts-de-France, Aisne, Vervins, Presbytère,
18 rue Armand-Brimbeuf
Fonts baptismaux (cuve baptismale à infusion) (IM02002045) Hauts-de-France, Aisne, Vervins, Presbytère,
18 rue Armand-Brimbeuf
 
Auteur(s) du dossier : Pierre-Yves Brest, Judith Ottaviani
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
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Vue de la façade, depuis la rue de l'église.
 
 
IVR22_19990202919VA
Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue des élévations depuis le jardin.
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reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'une des façades du presbytère.
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Auteur de l'illustration : Pierre-Yves Brest
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'une des façades du presbytère.
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(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
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