
Hauts-de-France, Nord
Vicq
rue de l' Eglise

église paroissiale Notre-Dame de Vicq

Références du dossier
Numéro de dossier : IA59004343
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 : église paroissiale
Vocable : Notre-Dame

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2007, B, 392

Historique
D'après des documents d'archives, la construction de l'église de Vicq date de la seconde moitié du 16e siècle. Elle a
cependant entièrement été restaurée au début du 19e siècle, vers 1839, sous la direction de l'architecte P.J. Deleau, puis
dans les années 1960, sous la direction des architectes Canu et Vitrant.

Période(s) principale(s) : 3e quart 16e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e quart 19e siècle, 4e quart 20e siècle
Dates : 1564 (daté par source), 1839 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : P.J. Deleau (architecte, attribution par source), Canu (architecte, attribution par source),
Vitrant (architecte, attribution par source)

Description
L'église de Vicq, située dans le centre du village (parcelle B392 du plan cadastral) dans la rue portant son nom, à proximité
immédiate du presbytère, a toutes les caractéristiques du style néo-gothique : entrée principale marquée par un arc brisé,
dont le tympan porte un décor sculpté en relief (une Piéta) ; contreforts ; clocher-tour. Son décor de modénature propose
frise, cordon et corniche à enroulements.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : grès
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : toit à longs pans
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Illustrations

Vue générale de l'église
et du presbytère.

Phot. Pierre Thibaut
IVR31_20125901783NUCA

Vue générale de l'église.
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 de l'église et du presbytère.
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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

23 mai 2023 Page 3



Hauts-de-France, Nord, Vicq, rue de l' Eglise
église paroissiale Notre-Dame de Vicq IA59004343

 

 
Vue générale de l'église.
 
 
IVR31_20125901782NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

23 mai 2023 Page 4


