
Hauts-de-France, Nord
Maubeuge
rue de Grattières

Chapelle Sainte-Thérèse

Références du dossier
Numéro de dossier : IA59002638
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,
enquête thématique départementale Patrimoine XXe Maubeuge et Val de Sambre
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : chapelle
Vocable : Sainte-Thérèse

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2005, AT, 160

Historique
D'après des témoignages oraux, un premier lieu de culte, une simple salle, était implantée dans l'immédiate après-guerre
face à l'actuelle chapelle Sainte-Thérèse, dans le quartier de Montplaisir-Grattières, éloigné des églises existantes. Vers
1945, M. Cognaut (?) fait don d'un terrain pour l'érection d'une chapelle. Sous l'impulsion de l'abbé Hardy, puis de l'abbé
Joseph Bras, celle-ci est construite à partir de 1947 par des ouvriers des entreprises du secteur, grâce aux dons en nature des
usines et entreprises d'Hautmont et de Maubeuge et aux souscriptions des paroissiens. Elle est consacrée vers 1949-1950. Il
s'agit ainsi d'une réalisation artisanale, édifiée grâce à la main-d'oeuvre et au savoir-faire des habitants du quartier. Sainte-
Thérèse est ensuite érigée en paroisse à Maubeuge en 1954, avant d'être rattachée à Hautmont dans les années 1960.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle (détruit)

Description
La chapelle en brique, à ossature métallique, est de plan rectangulaire. Elle présente un unique vaisseau de cinq travées
éclairé par des ouvertures en arc brisé. Une rangée de salles a été ajoutée au côté droit de l'édifice postérieurement à sa
construction. Un simple clocher-signal en bois porte des hauts-parleurs. L'église renferme un autel réalisé par l'entreprise
Leriche, établie à Maubeuge.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit après inventaire
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue générale
Phot. Céline Frémaux
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation des églises paroissiales et chapelles du Nord-Pas de Calais 1945-2010 (IA59005038)
L'architecture religieuse de Maubeuge et Val de Sambre (IA59001923)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Céline Frémaux, Christine Mazella, Catherine Guillot
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Auteur de l'illustration : Céline Frémaux
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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