
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
La Baule-Escoublac
lotissement La Baule-les-Pins
9 avenue Edmond-Rostand

Temple protestant, 9 avenue Edmond-Rostand

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44000704
Date de l'enquête initiale : 1990
Date(s) de rédaction : 1998
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine de la villégiature
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : temple
Précision sur la dénomination : temple protestant

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2004, BM, 61

Historique
Ce temple est dessiné par l'architecte baulois Paul-Henri Datessen en juillet 1931. Il fut l'objet d'un concours auquel
l'architecte nazairien André Batillat participa. Son projet est consultable dans le fonds de la société "La construction
moderne" (non inventorié). Les plans de Datessen sont consultables aux archives départementales de Loire-Atlantique :
169 J 111.

Période(s) principale(s) : 20e siècle
Dates : 1931 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Paul-Henri Datessen (architecte, attribution par travaux historiques)

Description
Plan en L avec rez-de-chaussée. Ce temple "dissymétrique" (cf. typologie) est bordé par l'avenue Edmond-Rostand. La
toiture est en ardoise et les murs sont recouverts d'enduit avec un soubassement en moellons. Au sud de la façade ouest
un pignon découvert est percé au centre d'un vitrail circulaire qui surplombe trois fenêtres plein-cintre à vitres colorées.
Au nord une baie plein-cintre ouvre sur une galerie éclairée par une fenêtre plein-cintre entre la baie et les trois fenêtres.
Une corniche ceinture les murs gouttereaux. De part et d'autre un contrefort élargie la façade.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement :  enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan régulier en L
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

État de conservation : restauré
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Statut, intérêt et protection
Éléments remarquables : élévation
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de Loire-Atlantique ; 169 J 111. Temple protestant, La Baule-Escoublac.

• Collection particulière de la société "La construction moderne de la Baule-les-Pins", 1er septembre 1928.

Illustrations

Façade ouest du temple
protestant à La Baule-les-Pins.

Phot. Denis (reproduction) Pillet
IVR52_19984402606X

Vue d'ensemble du temple protestant.
Phot. Denis Pillet

IVR52_20044402130NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Lotissement concerté La Baule-les-Pins (IA44000837) Pays de la Loire, Loire-Atlantique, La Baule-Escoublac,
 
Auteur(s) du dossier : Alain Charles, Ronan Durandière
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

22 May 2023 Page 2



Pays de la Loire, Loire-Atlantique, La Baule-Escoublac, lotissement La Baule-les-Pins, 9 avenue Edmond-Rostand
Temple protestant, 9 avenue Edmond-Rostand IA44000704

 

 
Façade ouest du temple protestant à La Baule-les-Pins.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale. (Collection particulière Falconnet).

 
IVR52_19984402606X
Auteur de l'illustration : Denis (reproduction) Pillet
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble du temple protestant.
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Auteur de l'illustration : Denis Pillet
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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