
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Saint-Martin-de-Ré
quai de la Poithevinière

Temple de Saint-Martin-de-Ré (détruit)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA00043219
Date de l'enquête initiale : 1986
Date(s) de rédaction : 1987, 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique Île de Ré
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : temple
Genre du destinataire : de protestants
Destinations successives : marché

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1843, E2, 44

Historique
Période(s) principale(s) : 4e quart 16e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu (maître d'oeuvre inconnu)

Description

Eléments descriptifs

Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit

Statut, intérêt et protection
Aire d'étude : Île-de-Ré

Présentation
Après avoir utilisé différents lieux pour leur culte (maison de la veuve de La Davière, près du cimetière, 1563-1566 ;
chapelle Saint-Clair, 1566-1578 ; aumônerie de Ré, devenue église Saint-Louis, 1578-1598), les Protestants construisent
un temple entre décembre 1598 et le 29 mai 1599, à l'emplacement de la maison dite "la grand ecolle a maistre Pierre
Parcot". Ce temple figure près du port sur plusieurs plans du XVIIIe siècle. En mai 1627, les Protestants prêchent dans
l'église Saint-Louis. En 1663, ils demandent à être rétablis dans la possession du temple qu'ils ont bâti, ce qui leur est
refusé. Le temple est démoli en 1685 et les matériaux vendus. Le 13 novembre 1706, Bégon, intendant de la généralité
de La Rochelle, donne "une maison située dans la rue de la Taupinerie [...] qui a cy-devant appartenu au consistoire" aux
administrateurs du nouvel hôpital Saint-Louis qui y édifient un marché aux poissons. Ce marché est acquis par l'hôpital
Saint-Honoré qui le vend à la ville en 1881.
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Références documentaires

Documents d'archive

• Masse, Claude. Recueil de plans, t. VI, f°23 (Plan de la ville et citadelle de Saint-Martin-de-Ré, 1688) et f°24
(Plan de la ville et citadelle de Saint-Martin en l'isle de Ré, 1718).
Service historique de la Défense, Vincennes

• Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle, C 142 : Administrations provinciales
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : C 142 : Administrations provinciales

• Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle, I 141 : Archives ecclésiastiques, culte
protestant.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : I 141 : Archives ecclésiastiques, culte
protestant.

• Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 19 X 1, 2 ; 21 X 1 : Etablissements de
bienfaisance.

• Archives de l'hôpital, Saint-Martin-de-Ré : Journal pour la direction de l'hôpital de Saint-Louis, commencé le
29 avril 1706, fini le 7 juillet 1783

• Archives du Musée Ernest Cognacq, Saint-Martin-de-Ré, Plan de l'ancienne citadelle et bourg de Saint-Martin-
de-Ré [XVIIIe siècle].
Musée Ernest Cognacq, Saint-Martin-de-Ré : Plan de l'ancienne citadelle et bourg de Saint-Martin-de-Ré
[XVIIIe siècle]
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• Dez (Pierre), Histoire des protestants et de l'Eglise réformée de l'Ile de Ré, La Rochelle, Pijollet, 1926, In-8°,
220 p., II pl.
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Liens web
•  Lien vers le dossier documentaire complet : http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR54/
IA00043219/index.htm
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Illustrations

Plan de la ville et citadelle
de Saint-Martin-de-Ré, 1688.

Phot. Alain (reproduction) Maulny,
Repro. Jean-Pierre Joly
IVR54_19721700782V

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Saint-Martin-de-Ré : présentation de la commune (IA17050482) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Saint-Martin-
de-Ré
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Charlotte Pon, Agathe Aoustin
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de l'Île
de Ré
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Plan de la ville et citadelle de Saint-Martin-de-Ré, 1688.
 
 
IVR54_19721700782V
Auteur de l'illustration : Alain (reproduction) Maulny, Auteur de l'illustration (reproduction) : Jean-Pierre Joly
Date de prise de vue : 1972
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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