
Hauts-de-France, Somme
Pont-Noyelles

Chapelle Notre-Dame-de-la-Pitié à Pont-Noyelles

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80000186
Date de l'enquête initiale : 1998
Date(s) de rédaction : 1998
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Villers-Bocage
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : chapelle
Précision sur la dénomination : chapelle de cimetière
Vocable : Notre-Dame-de-la-Pitié

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1957, AC, 42

Historique
La chapelle existait déjà en 1712. Elle fut reconstruite en 1858, en style néo-gothique. Elle a été restaurée récemment.

Période(s) principale(s) : 18e siècle (?, détruit), 3e quart 19e siècle
Dates : 1858 (porte la date)

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan allongé
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 vaisseau
Couvrements : fausse voûte d'ogives ; fausse voûte en berceau brisé
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon découvert

Décor

Techniques : vitrail (étudié)

Statut, intérêt et protection
L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire et du Patrimoine culturel.

Statut de la propriété : propriété de la commune
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Illustrations

Vue générale, de trois-quarts.
Phot. Irwin Leullier

IVR22_20018000171X

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le canton de Villers-Bocage : le territoire de la commune de Pont-Noyelles (IA80000311) Hauts-de-France, Somme,
Pont-Noyelles
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Cimetière de Pont-Noyelles (IA80000329) Hauts-de-France, Somme, Pont-Noyelles
Ensemble de 5 verrières (baies 1 à 5) (IM80000519) Hauts-de-France, Somme, Pont-Noyelles, chapelle de
cimetière Chapelle Notre-Dame-de-la-Pitié
Groupe sculpté : Pietà (IM80000520) Hauts-de-France, Somme, Pont-Noyelles, chapelle de cimetière Chapelle Notre-
Dame-de-la-Pitié
 
Auteur(s) du dossier : Sandrine Platerier, Judith Förstel
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Auteur de l'illustration : Irwin Leullier
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de la Somme ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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