
Hauts-de-France, Aisne
Esquéhéries
13 rue Neuve

Ancien presbytère d'Esquéhéries

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02000063
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 : presbytère
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : cour, jardin, remise, resserre

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1838, F5, 200, 201 ; 1986, AB, 270, 345, 346

Historique
Presbytère construit en 1787 ou 1788, en remplacement d'un presbytère plus ancien (d'après archives). Il a été agrandi
d'un bâtiment à usage de remise et de resserre à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle, élevé à l'emplacement
d'une précédente annexe.

Période(s) principale(s) : 4e quart 18e siècle
Période(s) secondaire(s) : limite 19e siècle 20e siècle
Dates : 1787 (daté par tradition orale)

Description
Le presbytère est protégé par un toit à pignon découvert.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation ordonnancée sans travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon découvert ; pignon couvert
Escaliers : escalier dans-oeuvre

Typologies et état de conservation

Typologies : pignon à vimberges

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 (?)
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Vue générale.
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