
Hauts-de-France, Nord
Brillon
rue du Maréchal-Foch

Mairie de Brillon

Références du dossier
Numéro de dossier : IA59004346
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique PNR Scarpe-Escaut
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Destinations successives : maison, mairie

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2007, A, 1238

Historique
Le style architectural et la présence de dépendances laisse penser que cet édifice avait une fonction d'habitation avant
d'être transformé en mairie. Il semble avoir été construit au début du 20e siècle.

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

Description
Cette maison, située dans le centre du village, le long de la rue du Maréchal Foch, la rue principale du village, est de facture
simple. S'élevant sur trois niveaux, sa façade principale, à cinq travées, est ordonnancée. Elle est scandée de pilastres,
surmontée d'une corniche, d'un chéneau et des bandeaux individualisent les niveaux. Sa toiture à croupe et matériau
synthétique s'ouvre par une lucarne, située dans l'axe de la travée centrale. Deux édicules s'apparentant à d' anciennes
dépendances et encadrant la maison en bordure de la parcelle, sont conservées.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ciment amiante en couverture
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : croupe

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état, restauré

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

Vue générale de trois quarts
de l'élévation principale.

Phot. Pierre Thibaut
IVR31_20125901610NUCA

Dépendances (?) de l'ancienne
maison devenue mairie.

Phot. Pierre Thibaut
IVR31_20125901612NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Brillon (IA59004345) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Brillon
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Véronique Baud, Sophie Luchier
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut
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Vue générale de trois quarts de l'élévation principale.
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Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Dépendances (?) de l'ancienne maison devenue mairie.
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