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

Oratoire de l'Ecce Homo à Noyelles-sur-Mer

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80007276
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
Appellation : Ecce Homo

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1971, ZL, 1

Historique
Cet oratoire a été construit dans la 1ère moitié du 20e siècle (analyse stylistique). Guerville indique qu'il a perdu sa Vierge
en 1960.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 20e siècle

Description
Cet oratoire, situé entre les hameaux de Nolette et Sailly-Bray, est en brique, couvert d'un toit à deux pans en béton.

Eléments descriptifs

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

Statut, intérêt et protection
D'après la couleur de la brique utilisée, cet oratoire semble dater de la première moitié du 20e siècle.

Statut de la propriété : propriété de la commune
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Vue générale.
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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
 
Auteur(s) du dossier : Catherine Fourmond, Inès Guérin
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
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