
Hauts-de-France, Somme
Albert
29 rue de Boulan

Ancienne église provisoire d'Albert, puis cinéma Le Forum

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80010830
Date de l'enquête initiale : 2021
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale La première Reconstruction, patrimoine de la Reconstruction
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : église
Destinations successives : église, cinéma

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales :

Historique
L'église provisoire d'Albert est édifiée sur les plans de l'architecte Louis Duthoit, en charge de la reconstruction de la
basilique. L'état originel est connu par les cartes postales des années 1930 : construite en briques et couvertes de tuiles
flamandes mécaniques, elle présente un plan allongé à vaisseau unique éclairé à l'est et à l'ouest par quatre baies cintrées.
Le mur sud de la nef à pignon découvert est surmonté d'un clocher-mur et comporte une baie axiale cintrée. Un porche
hors-oeuvre est adossé au pignon, la porte centrale est protégée par une toiture débordante et deux triplets de baies de
chaque côté. Le clocher-mur est surmonté d'une petite toiture débordante à deux pans, puis de la Vierge dorée.
L'édifice a été transformé en cinéma, d'une capacité de 250 places. La porte de l'église a été fermée et transformée en
vitrine et deux portes ont été ouvertes de chaque côté. Des portes (sorties de secours) ont également été ouvertes dans le
mur est. Une inscription peu lisible : LE FORUM est le seul indice de sa fonction depuis sa fermeture en 2019.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Louis Duthoit (architecte, attribution par source)

Description
L'édifice occupe une parcelle sur rue. Construit en briques et couvert de tuiles mécaniques, il présente un plan allongé
à un vaisseau et un porche hors-oeuvre enduit adossé à la façade sud (sur rue) à pignon découvert. Le bâtiment, éclairé
par quatre baies cintrées au nord et au sud, dispose actuellement de deux portes d'entrée disposées de part et d'autre d'une
ancienne porte. Présence de lucarnes murées et de bouches d'aération sur le toit. Portail ouvrant sur un passage latéral
au sud.
Inscription effacée : Le Forum.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : tuile flamande mécanique
Plan : plan allongé
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 vaisseau
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon découvert
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Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection
Bien que transformée en cinéma, l'ancienne église provisoire d'Albert, construite sur les plans de Louis Duthoit, est l'une
des églises provisoires conservées dans la Somme, comme à Villers-Bretonneux ou à Péronne. La statue de la Vierge avait
été placée au sommet du clocher durant la reconstruction de la basilique.

Statut de la propriété : propriété d'une association diocésaine

Références documentaires

Documents figurés

• Albert (Somme). Eglise provisoire de Notre-Dame de Brebières. Carte postale, vers 1925 (coll. part.).
Albert (Somme). Eglise provisoire de Notre-Dame de Brebières. Carte postale, vers 1925 (coll. part.).
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Albert (Somme). Eglise provisoire
de Notre-Dame de Brebières. Carte
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Vue générale.
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les édifices religieux de la reconstruction après la première guerre mondiale (IA99000019)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ville d'Albert (IA80001264) Hauts-de-France, Somme, Albert
 
Auteur(s) du dossier : Isabelle Barbedor
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Albert (Somme). Eglise provisoire de Notre-Dame de Brebières. Carte postale, vers 1925 (coll. part.).
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Vue générale.
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