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

chapelle Saint-Roch de Vicq

Références du dossier
Numéro de dossier : IA59004344
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 : chapelle
Vocable : Saint-Roch

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2007, B, 49

Historique
Le style et l'élégance des formes de la chapelle Saint-Roch tendent à en attribuer la paternité à l'architecte Louis Dutouquet,
et permettent donc de la dater du 19e siècle. Cependant, aucune trace d'archives ne permet de justifier son attribution.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Louis Dutouquet (architecte), attribution par source)

Description
Petite chapelle de style néo-gothique, située au carrefour de la rue Basse et de la rue de Fresnes. L'ensemble de ses
caractéristiques architecturales relèvent du style néo-gothique : baies en arc brisé, flèche polygonale légèrement brisée,
arcature aveugle alternant avec baie ouverte. Son soubassement est traité en pierre de Tournai, dite pierre bleue, tandis que
les maçonneries des murs sont en brique. La flèche, à léger coyau, est couverte en ardoise, sommée d'une croix. L'autel,
sur lequel repose la statue de saint Roch, est de style néo-baroque : sa structure allie courbes et contrecourbes, jusque dans
les colonnes torses et le léger contraposto de la statue du saint.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; pierre
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : flèche polygonale

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

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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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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