
Hauts-de-France, Pas-de-Calais
Landrethun-le-Nord
rue de l' Eglise

Église paroissiale Saint-Martin

Références du dossier
Numéro de dossier : IA62001288
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale églises paroissiales et chapelles du Nord-Pas-de-Calais 1945-2010
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : église paroissiale
Vocable : Saint-Martin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2005, AB, 22

Historique
L'ancienne église de Landrethun-le-Nord, datant du début du 18e siècle, est détruite par bombardement au cours de la
Seconde Guerre mondiale. Elle était entourée par le cimetière. La nouvelle église est construite en 1958-1961 d'après les
plans, établis dès 1955, de l'architecte audomarois Joseph Philippe, disciple de l'architecte Dom Bellot. Joseph Philippe
est l'auteur de deux autres églises de la Reconstruction conçues sur le même plan, en brique, à Hazebrouck et Enguinegatte
(voir dossiers IA59002609 et IA62001279).

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle
Dates : 1958 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Joseph Philippe (architecte, attribution par source)

Description
La nouvelle église Saint-Martin est édifiée en bordure du cimetière. C'est un vaste bâtiment de plan rectangulaire, couvert
d'ardoises. La charpente est en fer et en sapin rouge. La structure est en béton armé, la maçonnerie en brique de parement
de ton rouge. L'unique vaisseau est éclairé par des ouvertures verticales régulières. Le chœur est plus étroit que la nef. Un
porche couvert anime la façade. Un campanile est implanté hors œuvre, à un angle de la façade.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan allongé
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 vaisseau
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Illustrations

Vue générale.
Phot. Hubert Bouvet
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation des églises paroissiales et chapelles du Nord-Pas de Calais 1945-2010 (IA59005038)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Céline Frémaux
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Hubert Bouvet
Date de prise de vue : 2010
(c) Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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