
Hauts-de-France, Nord
Nivelle
rue des fossés

Ecole primaire de filles

Références du dossier
Numéro de dossier : IA59004419
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire PNR Scarpe-Escaut
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : école primaire
Genre du destinataire : de filles

Compléments de localisation
Milieu d'implantation :
Références cadastrales : 2012, A1026

Historique
En 1878 on entrepris de construire un logement pour les institutrices de l'école.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1881 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Dautel (architecte, attribution par source), Rieuviarts (entrepreneur, attribution par source)

Description
Les plans indiquent la distribution du logement comprenant une cuisine, une salle à manger et un salon au rez-de-chaussée,
ainsi que deux chambres à coucher à l'étage et un dortoir.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans
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Illustrations

Vue générale des classes et de
l'ancien logement d'instituteur.

Phot. Pierre Thibaut
IVR31_20155901582NUCA

Vue générale des classes.
Phot. Pierre Thibaut

IVR31_20155901583NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Nivelle (IA59004328) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Nivelle
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Stéphanie Abline
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut
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Vue générale des classes et de l'ancien logement d'instituteur.
 
 
IVR31_20155901582NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut
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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