
Hauts-de-France, Aisne
Esquéhéries
rue Neuve

Eglise paroissiale fortifiée Saint-Martin d'Esquéhéries

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02000058
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
Référence du dossier Monument Historique : PA00115660

Désignation
Dénomination : église paroissiale
Vocable : Saint-Martin
Parties constituantes non étudiées : ouvrage fortifié

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1838, F5, 194, 195 ; 1986, AB, 228

Historique
Église paroissiale Saint-Martin reconstruite entre 1570 (date à laquelle le duc de Guise autorise la commune à vendre une
grande étendue de terres dans ce but) et 1670 (date portée sur une poutre de la salle forte). Elle sert de fabrique de poudre
pendant la Révolution. Le cimetière qui l'environnait devenant insuffisant, un nouveau cimetière est créé à la limite de la
commune vers 1850, entraînant progressivement la désaffectation du premier.
Elle bénéficie de remaniements dans le 4e quart du 19e siècle portant sur l'agrandissement ou le percement de baies. La
sacristie est édifiée à la même époque. L'église, qui figurait sur la liste des Monuments Historiques, en est rayée par arrêté
du 28 octobre 1886.
Très endommagée par les bombardements de la première guerre mondiale, elle est restaurée vers 1922 et perd son plafond
d'origine pour une voûte d'ogives en brique.
Elle est inscrite à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques le 22 mars 1934 (renseignements fournis par
archives).

Période(s) principale(s) : 16e siècle (?), 17e siècle (?)
Période(s) secondaire(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1670 (porte la date, daté par source),

Description
Les parties hautes du bâtiment sont desservies par deux escaliers de même type.
La nef est couverte d'un toit à pignon découvert mais le chœur, surmonté de la salle forte, a un toit en bâtière.
Appentis à croupe sur la sacristie.
Flèche carrée sur le clocher et toit conique sur les 4 tours

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ardoise
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Plan : plan allongé
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 vaisseau
Couvrements : voûte d'ogives ; , en brique
Élévations extérieures : élévation ordonnancée sans travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; flèche carrée ; toit conique ; appentis ; pignon découvert ; croupe
Escaliers : escalier hors-oeuvre : escalier en vis sans jour, en maçonnerie

Typologies et état de conservation

Typologies : église fortifiée ; pignon à vimberges
État de conservation : restauré

Décor

Techniques : céramique, peinture, vitrail, vitrail (étudié)
Représentations : ornement géométrique ; Christ en croix ; croix ; sainte Cécile ; instrument de musique ; sainte Thérèse
de l'Enfant Jésus
Précision sur les représentations :

Décor géométrique en briques vernissées sur les élévations extérieures. Christ en croix peint sur le mur est du chœur.
Croix sur la verrière de la façade. Sainte Cécile et instruments de musique sur la verrière de la baie 3. Portrait de sainte
Thérèse de l'Enfant Jésus et scènes de sa vie sur la verrière de la baie 4.

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

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : inscrit MH, 1934/03/22

L'église figurait déjà sur la liste des MH au 19e siècle, et en a été rayée le 28 octobre 1886.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents figurés

• Esquéhéries. Intérieur de l'Eglise, carte postale, L. Couture, [début 20e siècle] (AD Aisne ; 18 Fi Esquéhéries
2).

Illustrations

Vue intérieure vers le
choeur, début 20e siècle (AD
Aisne ; 18 Fi Esquéhéries 2).

Phot. Thierry Lefébure
IVR22_19920200077XB

Vue générale sud-ouest.
Phot. Thierry  Lefébure

IVR22_19930200596VA

Vue de l'élévation sud.
Phot. Thierry  Lefébure

IVR22_19930200853VA
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Vue intérieure, vers le choeur.
Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_19930200778V

Vue intérieure, depuis le choeur.
Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_19930200779V

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) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier de l'église paroissiale Saint-Martin d'Esquéhéries (IM02001094) Hauts-de-France, Aisne, Esquéhéries,
Eglise paroissiale Saint-Martin, rue Neuve
 
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 intérieure vers le choeur, début 20e siècle (AD Aisne ; 18 Fi Esquéhéries 2).
 
 
IVR22_19920200077XB
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 générale sud-ouest.
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reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue de l'élévation sud.
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reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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