
Hauts-de-France, Nord
Nivelle
rue de l' Eglise

Ancienne église paroissiale Sainte Marie-Madeleine

Références du dossier
Numéro de dossier : IA59004420
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire PNR Scarpe-Escaut, patrimoine de la Reconstruction
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : église paroissiale
Vocable : sainte Marie-Madeleine

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2012, A1122

Historique
Plusieurs églises se sont succédé. Une vue de 1602 (Album de Croÿ ?) présente l'église du village. Reconstruite une

première fois en 1780, au même emplacement, l'église est à nouveau rebâtie au XXe siècle. L'actuelle église de Nivelle
est une église reconstruite après la Première Guerre mondiale, d'après des plans datés de 1925.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1930 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Léon Raux (architecte, attribution par source), G. Desbarbieux (entrepreneur, attribution par
source)

Description

L'église du XVIIe siècle est représentée sur l'Album de Croÿ à demi ruinée, avec un pignon occidental suivi d'une fraction
de nef à ciel ouvert. Un autre pignon, certainement provisoire, ferme le reste de la nef. L'église était construite sur un
tertre, sans doute afin d'être protégée contre les inondations de la Scarpe.

L'église de la fin du XVIIIe siècle quant à elle était située non loin, à proximité de l'emplacement de l'édifice actuel sur
la butte attenante au centre du cimetière encore en place aujourd'hui.
L'église actuelle occupe la place du village. Elle est construite en brique sur un soubassement en grès, avec les arcs des
baies et les corniches moulurées, en pierre blanche de Soignies.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; pierre
Matériau(x) de couverture : ardoise
Type(s) de couverture : flèche polygonale
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Illustrations

Vue générale.
Phot. Pierre Thibaut
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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.
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Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut
Date de prise de vue : 2015
(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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