
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Saint-Martin-de-Ré
26 place de la République

Temple de Saint-Martin-de-Ré

Références du dossier
Numéro de dossier : IA00043220
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

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1963, E2, 135 ; 2014, AD, 183 ;

Historique
Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Dates : 1836 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu (maître d'oeuvre inconnu)

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ;  enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Plan : plan allongé
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 vaisseau, en rez-de-chaussée
Couvrements : lambris de couvrement
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe

Décor

Techniques : sculpture
Précision sur les représentations :

fronton à motif sculpté : livre et soleil

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une personne morale  (Église protestante de l'Ile de Ré)

Présentation
Les protestants, qui depuis 1811 se réunissaient dans la salle haute de la mairie (alors installée dans l'ancien couvent des
Capucins) pour leur culte, obtiennent l'autorisation en 1836 d'ériger un temple sur un terrain communal, situé à l'angle
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sud-est de la place de la République. Modeste salle rectangulaire aux angles sud abattus, le temple présente une façade
néoclassique dans le style des églises rétaises qui lui sont contemporaines.
Voir description détaillées en suivant le lien Web.
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Documents d'archive

• Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 110 V 1 : Cultes.
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Liens web
•  Lien vers le dossier documentaire complet : http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR54/
IA00043220/index.htm
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
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de-Ré
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