
Hauts-de-France, Nord
Flines-lez-Raches
78 rue des Résistants

Poste de Flines-lez-Raches

Références du dossier
Numéro de dossier : IA59002826
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire topographique PNR Scarpe-Escaut
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : poste
Parties constituantes non étudiées : remise de matériel d'incendie, logement, cour

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2007, A, 937

Historique
La commune est autorisée par arrêté préfectoral du 10 juillet 1907 à acquérir un terrain propre à bâtir situé rue Neuve
pour la construction d'un bureau de poste, qui jouxte la mairie, aménagée en même temps. Les travaux de construction
d'un bureau de poste et d'un dépôt de pompe, d'agrandissement de la mairie sont réalisés par l'entrepreneur Herchy sous
la direction de l'architecte Emile Duforest, à Douai, membre de la Société Archéologique du Nord de la France, directeur
et vérificateur des travaux entre 1907 et 1912 (A.D. Nord : Série 2O235/53). La poste est transformée en 1930 sur les
plans des architectes E. et A. Armand, installés à Dechy : la salle du public est réduite, la salle à manger est transformée
en cabine de téléphone, la cuisine devient la salle du facteur, la remise à pompe devient la salle à manger et cuisine (A.D.
Nord : Série 2O235/204). A une date inconnue, la poste est transférée dans l'ancienne gare et les pompiers s'installent dans
l'ancienne poste. A cette époque est construite la tour abritant la sirène des pompiers. Une cour est située à l'arrière.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1907 (daté par source), 1930 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Emile Duforest (architecte, attribution par source), A. Armand (architecte), Armand E.,
attribution par source), Herchy (entrepreneur, attribution par source)

Description
Edifice s'apparentant à une maison de ville. Seule, la façade-pignon à faux redent néo-régionaliste distingue l'édifice.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ;  enduit
Matériau(x) de couverture : tuile flamande mécanique, ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré, étage de comble
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans
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Hauts-de-France, Nord, Flines-lez-Raches, 78 rue des Résistants
Poste de Flines-lez-Raches IA59002826

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Nord : Série 2O 235 / pièces 28, 53, 204.

Illustrations

Plan du projet de construction
de la poste, élévation antérieure,
1907, Emile Duforest, architecte.

Phot. Sophie Luchier
IVR31_20075900193NUCA

Plan du rez-de-chaussée du projet
de construction de la poste,

1907, Emile Duforest, architecte.
Phot. Sophie Luchier

IVR31_20075900194NUCA

Elévation antérieure de la
Poste, actuellement siège
des Sapeurs-Pompiers.

Phot. Pierre Thibaut
IVR31_20095903393NUCA

Vue générale de la tour
des sirènes des pompiers.

Phot. Sophie Luchier
IVR31_20075900196NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Village (IA59002823) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Flines-lez-Raches
 
Auteur(s) du dossier : Sophie Luchier
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut
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Plan du projet de construction de la poste, élévation antérieure, 1907, Emile Duforest, architecte.
 
 
IVR31_20075900193NUCA
Auteur de l'illustration : Sophie Luchier
(c) Département du Nord - Archives départementales ; (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc
naturel régional Scarpe-Escaut
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan du rez-de-chaussée du projet de construction de la poste, 1907, Emile Duforest, architecte.
 
 
IVR31_20075900194NUCA
Auteur de l'illustration : Sophie Luchier
(c) Parc naturel régional Scarpe-Escaut ; (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département du Nord -
Archives départementales
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Elévation antérieure de la Poste, actuellement siège des Sapeurs-Pompiers.
 
 
IVR31_20095903393NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc naturel régional Scarpe-Escaut
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale de la tour des sirènes des pompiers.
 
 
IVR31_20075900196NUCA
Auteur de l'illustration : Sophie Luchier
(c) Parc naturel régional Scarpe-Escaut ; (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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