
Hauts-de-France, Somme
Noyelles-sur-Mer
Sailly-Bray

Oratoire Notre-Dame-du-Bon-Secours à Noyelles-sur-Mer

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80007949
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : oratoire
Vocable : Notre-Dame-du-Bon-Secours

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1971, B1, 46

Historique
D'après Guerville, "la première chapelle a été érigée en 1844 par Alphonse Léon, dit Digon, maçon à Sailly-Bray en
l'honneur de Notre Dame du bon Secours, souvenir de son enfance. Elle fut reconstruite par son fils Prosper et Firmine
Maupin de Flibeaucourt en souvenir du Siège de Paris". La date de 1949 mentionnée sur le fronton est celle de la dernière
réparation.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1844 (daté par travaux historiques), 1949 (porte la date)

Description
Le tympan grillagé accueille un ange de fonte, auréolé d´une étoile à huit branches. L'édifice en briques abrite une statue
en bois de la Vierge posée sur un autel.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ciment en couverture
Type(s) de couverture : toit à deux pans

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le patrimoine religieux de l'arrière-pays maritime (IA80007336)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le hameau de Sailly-Bray à Noyelles-sur-Mer (IA80007274) Hauts-de-France, Somme, Noyelles-sur-Mer, Sailly-Bray
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