
Hauts-de-France, Somme
Saint-Gratien
3 rue du Chêne

Ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80000201
Date de l'enquête initiale : 1998
Date(s) de rédaction : 1998
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Villers-Bocage
Degré d'étude : étudié

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

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1934, B, 168

Historique
Belle ferme picarde à cour fermée dont la grange en briques, sur la rue, porte la date 1871. Ses baies cintrées sont
comparables à celles de deux autres granges de Saint-Gratien, sans doute dues au même maçon : l'une a été construite
en 1870 au 5, rue du Collège, l'autre a été édifiée en 1872 au 1, rue des Chaudronniers, avec une élévation en briques et
pierres. Dans la cour, pigeonnier daté 1909.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle
Dates : 1871 (porte la date), 1909 (porte la date)

Description
Ferme à cour fermée, avec vaste grange en briques donnant sur la rue, logis en fond de cour et dépendances agricoles sur
les côtés. Au nord, écuries et pigeonnier en briques. Caves sous le logis et sous la grange.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ardoise, matériau synthétique en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; flèche polygonale ; pignon découvert

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

L'alignement sur rue, vu du sud-est.
Phot. Judith Förstel

IVR22_19998000794ZA

Le pigeonnier (1909).
Phot. Judith Förstel

IVR22_19998000797ZA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le canton de Villers-Bocage : le territoire de la commune de Saint-Gratien (IA80000335) Hauts-de-France, Somme,
Saint-Gratien
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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L'alignement sur rue, vu du sud-est.
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Auteur de l'illustration : Judith Förstel
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Le pigeonnier (1909).
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