
Hauts-de-France, Nord
Millonfosse
25 rue du 8 Mai-1945

Ancienne gare de Millonfosse

Références du dossier
Numéro de dossier : IA59004361
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique PNR Scarpe-Escaut
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : gare
Destinations successives : gare, maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2007, A, 1160

Historique
Ancienne gare de Millonfosse, dont le style architectural laisse penser qu'elle a été construite au début du 20e siècle. Elle
sert maintenant de maison.

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

Description
L'ancienne gare de Millonfosse suit la typologie et le volume des bâtiments ferroviaires construits au début du 20e siècle.
Son originalité réside dans son décor de modénature, alliant finement briques rouges et carreaux posés sur champ ; corniche
et bandeau en dents d'engrenage, notamment sur le pignon ; ainsi que les linteaux droits, traités en fer IPN. Son ancienne
fonction se reconnaît aux inscriptions portées en façades sur des carreaux de céramique : "MILLONFOSSE" et "CHEMIN
DE FER".

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ciment amiante en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans

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

Vue de trois quarts,
l'élévation antérieure.
Phot. Pierre Thibaut

IVR31_20125902162NUCA

Vue de trois quarts,
l'élévation postérieure.
Phot. Pierre Thibaut
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Millonfosse (IA59004363) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Millonfosse
Voyager/séjourner (IA99000008)
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

23 mai 2023 Page 2



Hauts-de-France, Nord, Millonfosse, 25 rue du 8 Mai-1945
Ancienne gare de Millonfosse IA59004361

 

 
Vue de trois quarts, l'élévation antérieure.
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Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut
Date de prise de vue : 2012
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue de trois quarts, l'élévation postérieure.
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Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut
Date de prise de vue : 2012
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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