
Hauts-de-France, Somme
Flesselles
60 rue d' Amiens

Ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80000343
Date de l'enquête initiale : 1999
Date(s) de rédaction : 2001
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Villers-Bocage
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : étable, grange

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1987, AH, 99

Historique
La date 1801 est portée sur l'escalier du logis. La grange date du 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle
Dates : 1801 (porte la date)

Description
La ferme s'organise autour d'une cour fermée. Le côté longeant la rue est simplement clos par un mur de briques. Le
côté nord de la cour est occupé par le logis, prolongé par une étable. Le logis présente une élévation antérieure en craie,
une élévation postérieure en brique, et un mur pignon en briques et pierres à assises alternées. Il possède une cave en
pierre. Les autres côtés de la cour sont bordés par les dépendances agricoles : un hangar moderne au sud, une grange
en torchis à l'ouest.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; calcaire ; torchis ; moyen appareil ; pan de bois ;
brique et pierre à assises alternées
Matériau(x) de couverture : tuile
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon découvert ; pignon couvert

Statut, intérêt et protection
L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire et du Patrimoine culturel.

Statut de la propriété : propriété privée
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Illustrations

Vue générale.
Phot. Irwin Leullier
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le canton de Villers-Bocage : le territoire de la commune de Flesselles (IA80000270) Hauts-de-France, Somme,
Flesselles
Les maisons et les fermes du canton de Villers-Bocage (IA80000354)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Sandrine Platerier, Judith Förstel
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Auteur de l'illustration : Irwin Leullier
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de la Somme ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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