
Hauts-de-France, Oise
Bucamps
Fresneaux

L'habitat du hameau de Fresneaux

Références du dossier
Numéro de dossier : IA60005274
Date de l'enquête initiale : 2022
Date(s) de rédaction : 2022
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté de communes Oise Picarde
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison, ferme

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales :

Historique
Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle, 1ère moitié 20e siècle

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

Les formes du bâti

Le développement des activités agricoles à partir du 3e quart du 19e siècle a entrainé la structuration d’importantes fermes
à cour, qui sont peut-être celles toujours visibles aujourd’hui (aux n° 15, 11, 6 et 3). Si les bâtiments des n°11 et 15 sont

en brique (et probablement issus des reconstructions de la 2e moitié du 19e siècle), la ferme du n°3 offre un précieux
témoignage d’édifices agricoles en torchis et pan de bois : porcherie, grange, étable. La ferme au n°6, en face de l’ancienne
mare, figurait bien sur le cadastre de 1808, mais, si l’emprise parcellaire reste la même, les bâtiments semblent avoir été

reconstruits en brique dans la seconde moitié du 19e siècle.
Quelques fermes picardes (grange sur rue avec entrée charretière et logis en fond de cour) sont encore visibles au nord du
hameau (n°19, 21, grange sur rue du n°15 (ill.)). Les habitations des n°21 et 19 figurent bien sur le cadastre napoléonien, de
même que la longue grange sur rue (aujourd’hui n°15) qui présente des soubassements en brique et pierre de taille calcaire.
Outre les fermes, des pavillons individuels ont été bâti le long de l’actuelle rue Sainte-Philomène dans la seconde moitié

du 20e siècle (n°20 présentant un décor de brique autour des oculi de la façade et une corniche, n°8).

Le nombre de toits de chaume diminue fortement dans le 3e quart du 19e siècle. En 1831, les 45 maisons de Fresneaux
sont en chaume. En 1866, seules 5 restent en chaume, les autres sont en tuiles (27) ou en ardoise (14).
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Illustrations

Vue générale depuis le nord-est des
anciennes fermes avec granges su rue.
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
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Ancien village puis hameau de Fresneaux (IA60003151) Hauts-de-France, Oise, Bucamps, Fresneaux
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Vue générale depuis le nord-est des anciennes fermes avec granges su rue.
 
 
IVR32_20226000199NUCA
Auteur de l'illustration : Marc Kérignard
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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