
Hauts-de-France, Nord
Lecelles
route de Roubaix

Presbytère

Références du dossier
Numéro de dossier : IA59002200
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire topographique PNR Scarpe-Escaut
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : presbytère

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1805, B, 0030 ; 1821, B, 075 ; 1885, B, 0000 ; 2003. OB 0644, 0645

Historique
Le presbytère a été construit en même temps que l'église (IA59001996) voisine et porte la date de 1759. Des travaux de
restauration ont été effectués par l'architecte en charge des travaux communaux Henri Vallez entre 1827 et 1832, puis par
l'architecte valenciennois Louis Dutouquet.

Période(s) principale(s) : 3e quart 18e siècle
Dates : 1759 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Henri Vallez (architecte, ), Louis Dutouquet (architecte, )

Description
Le presbytère, implanté parallèlement à la rue, en retrait, est précédé d'un jardin fermé par une clôture récente et adjoint
de communs remaniés, disposés perpendiculairement. Il s'agit d'une vaste bâtisse en rez-de-chaussée à six travées, élevée
en brique jaune et couverte d'une toiture à longs pans en tuile flamande. Une baie à arc en anse-de-panier est placée au-
dessus de la porte basse encadrée d'un chaînage en pierre éclaire la cage d'escalier. Les autres baies donnant sur la cour
sont hautes et larges, couronnées chacune d'un arc en anse-de-panier en brique et clé en pierre.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : tuile flamande
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Références documentaires

Documents d'archive

• AD Nord : Série P (cadastre) : P30/192 (1805).

• AD Nord : Série P (cadastre) : P31/ 598.

Illustrations

Cadastre de 1805, le centre
autour de l'église et le

presbytère (AD Nord P30/192).
Phot.  Sophie Luchier (reproduction)

IVR31_20045905461NUCA

Plan de situation, cadastre de
1821 (AD Nord. P31/598).

Phot.  Sophie Luchier (reproduction)
IVR31_20045905463NUCA

Plan de situation, cadastre de
1885 (AD Nord P31/598).

Phot.  Sophie Luchier (reproduction)
IVR31_20045905462NUCA

Vue générale.
Phot. Philippe Dapvril
IVR31_20045900055X

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Village (IA59002199) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Lecelles
 
Auteur(s) du dossier : Sophie Luchier
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut
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Cadastre de 1805, le centre autour de l'église et le presbytère (AD Nord P30/192).
 
 
IVR31_20045905461NUCA
Auteur de l'illustration :  Sophie Luchier (reproduction)
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc naturel régional Scarpe-Escaut ; (c) Département du Nord -
Archives départementales
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan de situation, cadastre de 1821 (AD Nord. P31/598).
 
 
IVR31_20045905463NUCA
Auteur de l'illustration :  Sophie Luchier (reproduction)
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc naturel régional Scarpe-Escaut ; (c) Département du Nord -
Archives départementales
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan de situation, cadastre de 1885 (AD Nord P31/598).
 
 
IVR31_20045905462NUCA
Auteur de l'illustration :  Sophie Luchier (reproduction)
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc naturel régional Scarpe-Escaut ; (c) Département du Nord -
Archives départementales
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale.
 
 
IVR31_20045900055X
Auteur de l'illustration : Philippe Dapvril
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc naturel régional Scarpe-Escaut
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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