
Hauts-de-France, Nord
Flines-lez-Raches
67 rue du Moulin

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA59002828
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 : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2007, A, 7881

Historique
La tradition orale indique que cette maison a été occupée au début du 20e siècle par un marchand de bétail.

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

Description
Cette maison, de type urbain, est couverte de brique de parement sur un soubassement en pierre calcaire dite pierre bleue,
également utilisée pour les larmiers et clés, dont certaines sont en pointe de diamant. La croupe est en tuile mécanique
plombifère, éclairée par une lucarne rampante couverte de zinc en écaille de poisson. La singularité de cette habitation
réside en la diversité des menuiseries des ouvertures, formant un véritable catalogue, ce qui a laissé supposer qu'il s'agissait
d'une maison de menuisier, activité très répandue à Flines-lez-Raches. La tradition orale rapporte qu'il s'agit d'un maison
de marchand de bétail.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; pierre
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique plombifère
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble
Type(s) de couverture : croupe

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

Vue générale de la maison possédant
une fenêtre au châssis chantourné.

Phot. Pierre Thibaut
IVR31_20085900370XA

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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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

23 mai 2023 Page 3


