
Hauts-de-France, Aisne
Vaux-Andigny
rue des Deux-Patry, chemin rural dit du Cateau

Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours de Vaux-Andigny

Références du dossier
Numéro de dossier : IA00079587
Date de l'enquête initiale : 1990
Date(s) de rédaction : 1990
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Wassigny
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : chapelle
Vocable : Notre-Dame-de-Bon-Secours

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : . 1986 AB parcelle non cadastrée

Historique
Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1897 (porte la date)

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 vaisseau
Couvrements : fausse voûte en berceau ; fausse voûte en cul-de-four
Type(s) de couverture : toit à deux pans ; croupe polygonale ; pignon couvert

Décor

Techniques : sculpture, fonderie, vitrail
Représentations : pilastre ; croix ; Vierge ; couronne végétale ; feuillage
Précision sur les représentations :

sujet : pilastre de brique, support : élévations de la chapelle ; sujet : croix de brique, support : élévations latérales de la
chapelle ; sujet : feuillage : support : vitraux de la chapelle ; sujet : Vierge et couronne végétale en fonte, support : porte
de la chapelle

Dimensions

Mesures : h  :  600 cm ; l  :  400 cm ; la  :  300 cm

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

Illustrations

Vue de situation.
Phot. Christiane Riboulleau

IVR22_19910202709ZA

Vue d'ensemble.
Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_19920201293Z

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le canton de Wassigny - Le territoire de la commune de Vaux-Andigny (IA00079585) Hauts-de-France, Aisne, Vaux-
Andigny
Les chapelles et les oratoires du canton de Wassigny (IA00079459)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Christiane Riboulleau, Bernadette Demetz
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
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Vue de situation.
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Auteur de l'illustration : Christiane Riboulleau
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble.
 
 
IVR22_19920201293Z
Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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