
Hauts-de-France, Nord
Thun-Saint-Amand
Le Maroc
Cité du Maroc

Cité ouvrière, dite cité du Maroc

Références du dossier
Numéro de dossier : IA59004325
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire topographique PNR Scarpe-Escaut, patrimoine industriel
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : cité ouvrière
Parties constituantes non étudiées : rue

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2007, A, 719 à 749, 758 à 819

Historique
La cité du Maroc a sans doute été construite en lien avec les industries présentes sur les communes de Thun et de Mortagne-
du-Nord, en particulier la zinguerie. Le cadastre de 1913, sur lequel la cité apparaît, laisse penser que l'ensemble pourrait
dater du début du 20e siècle.

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

Description
Comme son nom l#indique, ce secteur de la commune forme une entité à part entière, fonctionnant comme un quartier. Les
habitations qui la composent sont toutes des maisons doubles, et se regroupent en quatre types définis ci-dessous. De plan
carré, elles s#élèvent sur trois niveaux (rez-de-chaussée, étage et comble habitable). L'#étage et le comble sont pourvus
en façade extérieur d#un enduit ciment imitant les pans de bois. Elles se distinguent cependant par leurs jeux de toitures
et d#ouvertures en toiture. Le type I voit les façades principales de chaque logement implantées perpendiculairement à
la rue. Ces façades sont pourvues d#une croupe brisée recouvrant un oculus, tandis que les longs pans de la toiture se
prolongent eux sur les façades latérales (donnant sur la rue et sur l#arrière de la parcelle). Le type II est pourvu d#une
toiture à longs pans, sans croupe, avec lucarnes pendantes formant pignon en façade latérale donnant sur la rue. Ainsi, les
façades principales des deux logements (toujours ordonnancées et implantées perpendiculairement à la rue), forment des
pignons. Le type III reprend la typologie du type I, avec un toit en croupe. Il se différencie cependant par l#intégration de
lucarnes pendantes en façade latérale donnant sur la rue. Le type IV est pourvu d#une couverture à croupe assez complexe,
dont la façade principale, perpendiculaire à la rue, est pourvue de lucarnes-pignons interrompant l#avant-toit. Les façades
latérales sont elles agrémentées de lucarnes-pignons couvertes en demi-croupe.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ;  enduit ; pan de béton armé
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe brisée
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Typologies et état de conservation

Typologies : cité pavillonnaire
État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Maisons à deux unités d'habitation
(modèle à demi-croupe).

Phot. Hubert Bouvet
IVR31_20105900127NUCA

Maisons à deux unités d'habitation
(modèle à demi-croupe).

Phot. Hubert Bouvet
IVR31_20105900128NUCA

Maison à deux unités d'habitation
à toiture débordante, rue Brûlée.

Phot. Hubert Bouvet
IVR31_20105900129NUCA

Dossiers liés
Est partie constituante de : Usine métallurgique (usine de zinc) dite Société Métallurgique de Mortagne-du-Nord, puis
Compagnie Métallurgique Franco-Belge, puis Compagnie Royale Asturienne des Mines (IA59001503) Hauts-de-
France, Nord, Mortagne-du-Nord, Marais du Néflier
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Thun-Saint-Amand (IA59004320) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Thun-Saint-Amand
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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Maisons à deux unités d'habitation (modèle à demi-croupe).
 
 
IVR31_20105900127NUCA
Auteur de l'illustration : Hubert Bouvet
Date de prise de vue : 2010
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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