
Hauts-de-France, Pas-de-Calais
Siracourt
place de la Mairie

église paroissiale Saint-Germain de Siracourt

Références du dossier
Numéro de dossier : IA62000822
Date de l'enquête initiale : 1999
Date(s) de rédaction : 1999
Cadre de l'étude : pré-inventaire , enquête thématique régionale églises paroissiales et chapelles du Nord-Pas-de-Calais
1945-2010
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : église paroissiale
Vocable : Saint-Germain

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : . 1989 Z 400, 401

Historique
L'ancienne église Saint-Germain de Siracourt fut presque entièrement reconstruite en 1632. Bombardée comme l'ensemble
du village à l'automne 1944, l'église fut reconstruite en 1951 sur les plans des architectes Battut et Warnesson.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 20e siècle
Dates : 1951 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Jean-Frédéric Battut (architecte, attribution par source), Robert Warnesson (architecte,
attribution par source)

Description
Eglise à nef unique formant un plan en L avec la sacristie perpendiculaire au choeur. Les murs et la charpente sont en
béton armé, la couverture en ardoises fibrociment. Le toit est à deux longs pans. En façade, un large fronton triangulaire
ajouré de petites ouvertures carrées surplombe le porche. Le choeur est largement éclairé par une verrière occupant toute
l'élévation est. Les élévations nord et sud comprennent un bandeau horizontal d'ouvertures. Un escalier en vis conduit à la
tribune située côté porche. Un clocher hors oeuvre, projection de béton sur métal déployé, est implanté à côté de l'église.
Un enduit blanc recouvre l'église et le clocher.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : parpaing de béton
Matériau(x) de couverture : ciment amiante en couverture
Plan : plan allongé
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Couvrements : lambris de couvrement ; , en béton armé
Élévations extérieures : élévation ordonnancée sans travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert
Escaliers : escalier intérieur : escalier en vis
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Statut, intérêt et protection
Exemple remarquable de l'architecture religieuse contemporaine. Eglise entièrement en béton armé.

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété publique

Illustrations

Façade principale.
Phot. Céline Frémaux

IVR31_19996200135ZA

Vue intérieure générale.
Phot. Céline Frémaux

IVR31_19996200137ZA
Vue vers la tribune.

Phot. Céline Frémaux
IVR31_19996200138ZA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation des églises paroissiales et chapelles du Nord-Pas de Calais 1945-2010 (IA59005038)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Céline Frémaux
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Façade principale.
 
 
IVR31_19996200135ZA
Auteur de l'illustration : Céline Frémaux
Date de prise de vue : 2015
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue intérieure générale.
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Auteur de l'illustration : Céline Frémaux
Date de prise de vue : 2015
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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