
 

Poudrière dite magasin à poudre de l'Hôpital

Désignation

Dénomination de l'édic:e A 
Poudrière

puuelation d'sgaTe A 
Magasin à poudre de l'hôpital

Degtination a:tselle de l'édic:e A 
Entrepôt

ritLe :osLant A 
Poudrière dite magasin à poudre de l'Hôpital

Localisation

Io:aligation A 
Hauts-de-France ; Nord (59) ; Bergues ; rue du Quai

piLe d'étsde uosL le domaine vnRentaiLe A 
Bergues

pdLegge de l'édic:e A 
Quai (rue du)

féMéLen:eg :adagtLaleg A 
1825 A1 3, 1980 A1 92

Silies d'imulantation uosL le domaine vnRentaiLe A 
En ville

Historique

èiC:le de la :amuaTne uLin:iuale de :ongtLs:tion A 
Limite 17e siècle 18e siècle

hommentaiLeg :on:eLnant la datation A 
Daté par source

pstesL de l'édic:e A 
maître d'oeuvre inconnu

Deg:Liution qigtoLixse A 
Poudrière bâtie vers 1700 ; sert actuellement d'entrepôt

Description

SatéLias- ds TLogœNsRLe A 
Brique, pierre

SatéLias- de la :osReLtsLe  A 
Tuile Iamande

Deg:Liution de l'éléRation intéLiesLe A 
1 vaisseau

À propos de la notice

féMéLen:e de la noti:e A 
6A000R7395

bom de la yage A 
Patrimoine architectural (Mérimée)

Date de ReLgement de la noœ
ti:e A 
1991-03-08

Date de la deLniCLe modic:aœ
tion de la noti:e A 
2020-0R-03

pstesLg de la noti:e A 
Laget Pierre Louis

houzLiTqt de la noti:e A 
(c) @égion Hauts-de-France - 6nven-
taire général

honta:tePœnosg A 
6nventairefhautsde.rance:.r

Voir aussi

Iien ReLg le doggieL FDj
http/wwVVV2:culture:gouv:.rwdocu-
mentationwmem-
oirewHTMLw6X@31w6A000R7395w6N-
DEû:HTM
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rzuoloTie ds :osRLement A 
XoCte en berceau plein-cintre, en brique

rzuoloTie de :osReLtsLe A 
Toit à longs pans, pignon couvert

hommentaiLe deg:LiutiM de l'édic:e A 
Encadrement des ouvertures en pierre

Protection

Statut juridique

ètatst êsLidixse ds uLouLiétaiLe A 
Propriété publique

Références documentaires

Date de l'enxs�te os ds deLnieL Lé:olement A 
1988

houzLiTqt de la noti:e A 
(c) @égion Hauts-de-France - 6nventaire général

Date de Léda:tion de la noti:e A 
1989

bomg deg Léda:tesLg de la noti:e et ds doggieL A 
Laget Pierre Louis

hadLe de l'étsde A 
6nventaire topographique

rzuoloTie ds doggieL A 
Dossier individuel

pdLegge ds doggieL vnRentaiLe A 
–onseil régional Hauts-de-France ’ service de lx6nventaire du patri-
moine culturel
1�1 �d Hoover �9��� Lille –ede�
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