
Hauts-de-France, Nord
Vicq
13 rue Amédé Denoeux

Ancien presbytère de Vicq

Références du dossier
Numéro de dossier : IA59004342
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 : presbytère
Destinations successives : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2007, B, 935

Historique
Presbytère datant de 1858, dont la construction est due à l'architecte Alexandre Grimault et les travaux effectués par
l'entreprise Decq & Robert (Louis Decq et Joseph Robert).

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1858 (porte la date, daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Alexandre Grimault (architecte, attribution par source), Louis Decq (entrepreneur, attribution par
source), Joseph Robert (entrepreneur, attribution par source)

Description
Sobre presbytère sis au 13 rue de la rue Amédé Denoeux, dans le centre du village. Sa façade, composée de cinq travées,
est ordonnancée. Cet ancien presbytère, maintenant reconverti en logements, s'élève sur un niveau. Le béton, pour les
linteaux et appuis des baies, alternent de façon régulière avec l'appareillage de brique d'origine, aux joints au mortier de
chaux blanche. L'entrée est soulignée par un encadrement en pierre bleue, et est accessible par un petit emmarchement.
Un linteau mouluré la surmonte, portant la date de construction, 1858, gravée dans un cartouche. L'ensemble de l'édifice
est couvert d'un toit en croupe en tuile mécanique.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation ordonnancée

Typologies et état de conservation

État de conservation : restauré
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue générale du presbytère.
Phot. Pierre Thibaut

IVR31_20125901783NUCA

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 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
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