
Eglise Notre Dame de Nieigles 
XIIe siècle  

Commune : Pont de Labeaume 
Page web : 

https://www.patrimoineardeche.com/visites/nieigles.htm 
 

Description sommaire 

Notre-Dame de Nieigles est une église romane du XIIe siècle, remaniée 
ultérieurement comme la plupart des édifices romans. Construite sur un adret 
de la vallée de l’Ardèche, sur la commune de Pont de Labeaume, elle offre un 
panorama somptueux. A l’intérieur, on y identifie facilement les principaux 
caractères des églises romanes : arcs en plein-cintre, voûtes, coupole et oculus. 
Une nef simple et l’autel situé dans l’abside sont également caractéristiques. 

 

Pistes 
d’exploitation 
pédagogique 

Tous cycles 
confondus (commun à 
tous les édifices 
religieux) : 

- Comprendre ce 
qu’est un édifice 
religieux patrimonial 
(en prenant en compte 
l’âge des élèves), c’est-
à-dire un édifice qui répond à des logiques matérielles et esthétiques mais aussi 
à des logiques spirituelles. Certaines personnes viennent y exprimer leur foi, 
pour autant, la République laïque permet à chacun de venir s’y cultiver et en 
profiter quelles que soient ses croyances ou ses non croyances. Ce n’est pas 
qu’un édifice religieux : c’est aussi un élément de l’histoire et du patrimoine. Il 
est donc un objet de savoir et de connaissance quelles que soient les croyances 
des élèves.  

- S’imprégner de l’atmosphère du lieu, observer le paysage, faire des 
hypothèses sur l’année de construction de l’édifice. Argumenter pour défendre 
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ses hypothèses. Réaliser la difficulté technique qu’implique la construction d’un 
édifice en pierre dans ce lieu.  

- Comprendre le rôle des cloches (temporel et spirituel). 
- Apprendre que le rôle de sonneur de cloche était particulièrement 

dangereux : jusqu’au XIXe siècle, on sonnait les cloches pendant les orages pour 
empêcher la foudre et la grêle de s’abattre sur les habitations et sur les cultures. 
Or, c’est souvent que la foudre s’abattait sur le clocher de l’église, tuant le 
malheureux sonneur…  

- Dessiner l’église. 

Cycle 1 

- Dessiner, décrire, caractériser. 
- Retrouver in situ des éléments que l’on a vus en photo. 
- Prendre soi-même des photos du site pour pouvoir en parler et se 

remémorer la visite une fois retourné en classe. 
- Relever des défis : trouver la statut de la vierge noire, trouver le clocher, 

trouver l’« œil de bœuf » (oculus).  

Cycle 2 

- Retrouver des éléments de l’édifice, à l’intérieur et à l’extérieur, à partir d’un 
plan. 

- Par équipe : élaborer un questionnaire qui sera soumis à une autre équipe, 
au sujet de l’architecture, des éléments historiques, etc. 

- Chercher des preuves que cette église a été construite entre le XIIe et le XVIe 
siècle. 

Cycle 3 

- Dresser le plan de l’église, situer la nef, l’abside et l’autel. 
- Situer la construction initiale de l’église dans la France du Moyen-Âge féodal, 

et le remaniement du XVIe siècle dans le contexte des guerres de religions. 
Comprendre qu’il s’agit d’un édifice catholique et non huguenot. 

- S’interroger sur la fonction des sculptures sur les chapiteaux à une période 
où les fidèles ne savaient pas lire. Comprendre l’importance d’une iconographie 
qui embarquaient un sens moral, religieux et politique. 

- Comprendre à travers l’exemple de la Vierge Noire, que les religions sont 
aussi le fruit du déplacement des hommes et du croisement des peuples. Les 
cultes sont le produit d’un processus historique et sociologique.  

 


