
Hauts-de-France, Nord
Jeumont
rue Max-Dormoy

Ancienne chapelle Saint-Jean de Jeumont

Références du dossier
Numéro de dossier : IA59002614
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 : chapelle
Vocable : Saint-Jean
Destinations successives : chapelle, centre sportif

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2005, AC, 199

Historique
La chapelle Saint-Jean est achevée en 1958. Les familles du quartier ont participé à sa construction. La chapelle est fermée
en 1997 pour des raisons de sécurité. L'archevêché de Cambrai ne pouvant prendre en charge les frais de réhabilitation,
elle est vendue à la commune en 2001 qui projette alors d'en faire une salle de musculation et un lieu de rencontre pour
les associations.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle
Dates : 1958 (daté par source)

Description
Élevée à l'économie, la chapelle Saint-Jean est construite en panneaux de béton préfabriqué et couverte de tôles ondulées.
Elle est située dans une impasse, en retrait de la rue. Le bâtiment est construit sur deux niveaux. Un escalier hors œuvre
dessert le lieu de culte tandis que les salles paroissiales sont accessibles du rez-de-chaussée.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton
Matériau(x) de couverture : matériau synthétique en couverture
Plan : plan allongé
Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 vaisseaux
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
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

Élévation antérieure,
trois quart gauche.

Phot. Pierre Thibaut
IVR31_20155900482NUCA

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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Élévation antérieure, trois quart gauche.
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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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