
Hauts-de-France, Aisne
Esquéhéries
4 rue Neuve, ruelle des Maréchaux

Temple de calvinistes d'Esquéhéries

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02000059
Date de l'enquête initiale : 1993
Date(s) de rédaction : 1995
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton du Nouvion-en-Thiérache
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : temple
Genre du destinataire : de calvinistes
Parties constituantes non étudiées : jardin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1838, F5, 146, 147 ; 1986, AB, 200

Historique
Temple de calvinistes construit, sous l'aspect d'une maison, en 1823 ou 1824 (ces dates sont fournies par la monographie
de l'instituteur et par une revue protestante). Il est agrandi d'une petite sacristie en 1893 (d'après les archives communales).
Il a du être restauré après la guerre de 1914-1918. Les dates de 1830 et 1929 sont inscrites au-dessus de la porte d'entrée,
sans qu'il soit possible de les rattacher à un événement.
Une comparaison entre les plans cadastraux montre que la sacristie a été détruite entre 1967 et 1981. Le bâtiment est
aujourd'hui désaffecté.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e quart 19e siècle, 4e quart 19e siècle, 2e quart 20e siècle
Dates : 1830 (porte la date), 1893 (daté par source), 1929 (porte la date)

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique enduit
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation ordonnancée sans travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; demi-croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : toit à demi-croupe
État de conservation : mauvais état
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Décor

Techniques : sculpture
Représentations : pilastre ; chute
Précision sur les représentations :

Pilastres ornés de chutes de feuilles, moulés dans l'enduit qui recouvre le bâtiment aux angles de la façade.

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

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue générale depuis le nord-est.
Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_19960200853X

Façade du temple.
Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_19960200852X

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le canton du Nouvion-en-Thiérache : le territoire de la commune d'Esquéhéries (IA02000056) Hauts-de-France, Aisne,
Esquéhéries
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Christiane Riboulleau, Bernadette Demetz
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
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Vue générale depuis le nord-est.
 
 
IVR22_19960200853X
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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Façade du temple.
 
 
IVR22_19960200852X
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

23 mai 2023 Page 4


