
Hauts-de-France, Nord
Flines-lès-Mortagne
8 rue de l' Eglise

Ancien presbytère de Flines-lès-Mortagne

Références du dossier
Numéro de dossier : IA59004350
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2011
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, C, 1999

Historique
Le presbytère de la commune de Flines-lez-Mortagne a été construit entre 1873 et 1876, d'après les plans de l'architecte
tourquennois Maillard. Les travaux sont exécutés par l'entrepreneur Fremery, pour un coût global de 10780 francs. Les
annexes ont été construites par la suite.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1873 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Charles Maillard (Charles ?), attribution par source),  Fremery (entrepreneur, attribution par
source)

Description
Le presbytère de Flines-lez-Mortagne se situe dans le centre ancien du bourg, à proximité immédiate de l'église Saint-
Martin. Le corps de logis est adjoint de deux appentis. Sa façade ordonnancée est à cinq travées, avec la travée centrale
marquée d'une niche bordant la toiture, abritant la statue de saint Joseph et l'Enfant. Au rez-de-chaussée, les baies ont des
linteaux en plein cintre, tandis qu'à l'étage, ces derniers sont droits. L'ensemble est animé d'un décor de brique : pilastres
d'angle, bandeau, corniche et clef en ciment pour les baies. La couverture, en croupe avec coyau en débord de toiture,
a été refaite en tuile mécanique.

Eléments descriptifs

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

Vue générale.
Phot. Pierre Thibaut
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Flines-lès-Mortagne (IA59004316) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Flines-lès-Mortagne
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.
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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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