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Ancienne chapelle Saint-Pierre de Lomme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA59002572
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-Pierre

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

Historique
La chapelle Saint-Pierre est conçue comme chapelle provisoire en dur dans l'attente d'un projet d'église définitive. Elle est
l'oeuvre de Ludwik Peretz de l'Atelier d'Art et d'Architecture, groupe d'architectes travaillant pour les Chantiers du diocèse
de Lille. Elle est réalisée sur le même modèle que les chapelles provisoires d'Armentières (voir dossier IA59002571) et de
Saint-André (voir dossier IA59002573). La chapelle a été vendue dans les années 1990 et transformée en deux logements.
Elle a été détruite après l'opération d'inventaire.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle (détruit)
Dates : 1964 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Ludwik Peretz (architecte, attribution par source)

Description
L'édifice en brique est de plan rectangulaire. A l'origine, il comprenait trois salles séparées par des cloisons escamotables
permettant l'aménagement d'une chapelle. Le passage couvert abritant les entrées a été démoli.

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
Couvrements : charpente en bois apparente
Type(s) de couverture : terrasse

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

IVR31_20055907263NUCA

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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