
Hauts-de-France, Nord
Flines-lez-Raches
6-8 rue Delhaye

Maison à deux unités d'habitation

Références du dossier
Numéro de dossier : IA59002829
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire topographique PNR Scarpe-Escaut
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2007. A 7359, 7368

Historique
L'analyse stylistique tend à dater cette maison du premier quart du 20e siècle.

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

Description
Maison de ville mitoyenne, alignée en bordure de la rue Delhay, dans le centre bourg de Flines. Son garage, en rez-de-
chaussée, lui est attenant. La façade principale, en brique, est agrémentée d'un soubassement porté en surépaisseur, imitant
un appareillage en pierre de taille régulier. La maison se compose de deux travées, aux encadrements en arc surbaissé.
Les ouvertures sont pourvues de châssis en bois sculpté et chantourné, et sont closes de volets roulants, dont les coffrages
ont été intégrés aux encadrements. Des éléments de décor sont portés en façade par l'utilisation de la brique en céramique
émaillée, soulignant les linteaux des ouvertures, agrémentant un bandeau entre fenêtre et porte au rez-de-chaussée, et
formant des losanges entre les fenêtres de l'étage. Le chéneau est également travaillé : il alterne des briques en céramique
de couleur et les consoles à toupies portant le débord de toiture. Le toit à longs pans est couvert de tuile mécanique. Cette
maison est représentative des maisons jumelles urbaines du début du 20e siècle.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : maison à deux unités d'habitation

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

Les deux maisons en série.
Phot. Pierre Thibaut
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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, Véronique Baud
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut
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Les deux maisons en série.
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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
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