
Hauts-de-France, Nord
Vicq
97 rue de Fresnes

maison, actuellement mairie

Références du dossier
Numéro de dossier : IA59004341
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique PNR Scarpe-Escaut
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Destinations successives : mairie

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2007, B, 398

Historique
Cette maison bourgeoise, construite au début du 20e siècle, a été transformée en mairie.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Description
La mairie de Vicq se situe sur la place principale du village (parcelle B398 du plan cadastral). Ancienne maison
bourgeoise du début du 20e siècle, elle en offre toutes les caractéristiques : modénature de brique, pilastres d'angle, cordon
individualisant les niveaux d'élévation, corniche et cheneau venant courronner les murs. L'édifice, formé d'un corps de
bâtiment principal et d'un avant-corps en angle, est couvert de matériaux synthétiques, sur des toits en croupe (corps de
bâtiment principal) et en pavillon brisé (avant-corps).

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ciment amiante en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble
Type(s) de couverture : toit brisé en pavillon ; croupe

Typologies et état de conservation

État de conservation : restauré

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Illustrations

Vue générale.
Phot. Pierre Thibaut
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Vicq (IA59002501) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Vicq
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Véronique Baud
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut
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Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut
Date de prise de vue : 2012
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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