
Hauts-de-France, Pas-de-Calais
Vacqueriette-Erquières
R.D. 123

Église paroissiale Notre-Dame

Références du dossier
Numéro de dossier : IA62001317
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 : Notre-Dame

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

Historique
L'église de Vacqueriette-Erquières est reconstruite après la Seconde Guerre mondiale par l'architecte H. Philippe. Les
travaux, financés par les dommages de guerre, sont menés entre 1957 et 1960.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle
Dates : 1957 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : H. Philippe (architecte, attribution par source)

Description
L'église de plan rectangulaire est élevée en brique et couverte de tuile. La nef unique, sous une haute voûte triangulaire,
est éclairée par les verrières en dalle de verre de la façade principale et de la façade nord. Le volume du bâtiment se rétrécit
au niveau du chœur, en largeur et en hauteur. Le clocher est greffé à l'angle sud-est de l'édifice. Le baptistère est situé
sous le porche. On y accède par l'intérieur de l'église.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : tuile
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

IVR31_20106200761NUCA

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.
 
 
IVR31_20106200761NUCA
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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