
Hauts-de-France, Aisne
Le Nouvion-en-Thiérache
rue de l' Eglise

Eglise paroissiale et ancien cimetière Saint-Denis du Nouvion-en-
Thiérache

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02000129
Date de l'enquête initiale : 1993
Date(s) de rédaction : 1995
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton du Nouvion-en-Thiérache
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : église paroissiale
Vocable : Saint-Denis

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1838, C1, 238 ; . 1983 C1 323, 326

Historique
Eglise paroissiale Saint-Denis, fortement restaurée ou reconstruite dans le 1er quart du 18e siècle. Elle reçoit deux bas-
côtés dans le 4e quart du 18e siècle. Le cimetière qui l'entourait est désaffecté dans le 2e quart du 19e siècle (vers 1825).
Le mauvais état de l'édifice incite la municipalité à le faire reconstruire. Jean Antoine Dablin, architecte départemental à
Saint-Quentin, propose une reconstruction sur les fondations de l'église et y rajoute une abside et la sacristie. L'église est
démolie en 1870, 1871 et la construction a lieu de 1871 à 1875, sous la direction de l'architecte Ch. Boutry qui succède
à Jean Antoine Dablin décédé (d'après étude du groupe historique local). L'édifice est béni en 1877. Toute la toiture de
l'abside est incendiée en 1914 et doit être restaurée. La sacristie est totalement détruite avec son contenu en 1918 par un
autre incendie. Elle a été réédifiée en 1922 ou peu après (d'après archives diocésaines).

Période(s) principale(s) : 1er quart 18e siècle (détruit), 4e quart 18e siècle (détruit), 2e moitié 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1875 (daté par travaux historiques)
Auteur(s) de l'oeuvre : Dablin Jean Antoine (architecte départemental, attribution par source),
Charles Boutry (architecte, attribution par source)

Description
Croupe polygonale sur le choeur et le déambulatoire. Toit conique sur les tourelles en façade. Appentis sur les bas côtés.
Toit à deux pans et croupe sur la sacristie.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan en croix latine
Étage(s) ou vaisseau(x) : 3 vaisseaux
Couvrements : voûte d'ogives
Élévations extérieures : élévation ordonnancée sans travées
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Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit à deux pans ; appentis ; flèche carrée ; toit conique ; pignon couvert ;
noue ; croupe polygonale ; croupe
Escaliers : escalier hors-oeuvre : escalier en vis sans jour

Typologies et état de conservation

État de conservation : restauré

Décor

Techniques : vitrail (étudié), sculpture
Représentations : Christ ; ange
Précision sur les représentations :

sujet : Christ assis entre 2 anges adorateurs agenouillés, support : tympan de la porte principale

Statut, intérêt et protection
L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire du Patrimoine culturel à Amiens.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue générale.
Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_19960201033P

Vue intérieure vers le choeur.
Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_19960201034V

Vue intérieure vers l'entrée.
Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_19960201035V

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le canton du Nouvion-en-Thiérache : le territoire de la commune du Nouvion-en-Thiérache (IA02000126) Hauts-de-
France, Aisne, Le Nouvion-en-Thiérache
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Christiane Riboulleau, Bernadette Demetz
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
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Vue générale.
 
 
IVR22_19960201033P
Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

23 mai 2023 Page 3



Hauts-de-France, Aisne, Le Nouvion-en-Thiérache, rue de l' Eglise
Eglise paroissiale et ancien cimetière Saint-Denis du Nouvion-en-Thiérache IA02000129
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