
Hauts-de-France, Nord
Jeumont
rue de la Place-prolongée, rue de la Résistance

Ancienne chapelle Sainte-Marie de Jeumont (détruite)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA59002613
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 : Sainte-Marie
Destinations successives : chapelle, centre culturel

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2005, AI, 863

Historique
La construction de la chapelle Sainte-Marie est inscrite dans les priorités de l'association diocésaine de Cambrai au début
des années 1980 en vue de desservir un quartier de Jeumont dépourvu de lieu de culte. L'architecte de Jeumont, Jean-
François Louis, dirige le montage de ce bâtiment préfabriqué achevé en 1982.
La chapelle devenue inutile à la paroisse est vendue à la commune en l'an 2000 et transformée alors en centre socio-culturel.
La chapelle a été détruite au début des années 2010.

Période(s) principale(s) : 4e quart 20e siècle
Dates : 1981 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Jean-François Louis (architecte, attribution par source), Atelier : Compagnie française du
Préfabriqué (menuisier, attribution par source)

Description
La chapelle Sainte-Marie est un bâtiment préfabriqué. Les quatre alvéoles coquille qui la composent sont construites à
partir d'éléments préfabriqués commercialisés par la Compagnie française du préfabriqué. La chapelle avait une capacité
totale d'environ 100 places.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton
Matériau(x) de couverture : matériau synthétique en couverture
Plan : plan massé
Type(s) de couverture : toit polygonal

Typologies et état de conservation

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

Illustrations

Vue générale
Phot. Céline Frémaux

IVR31_20055907199NUC Maquette de la chapelle
Phot. Céline Frémaux

IVR31_20055907200NUC

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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Auteur de l'illustration : Céline Frémaux
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général, ADAGP
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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