
Hauts-de-France, Aisne
Blanzy-lès-Fismes
8 sente Geneviève

Ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02002310
Date de l'enquête initiale : 1998
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Braine, patrimoine de la Reconstruction
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : remise agricole, étable, grange, jardin, cour, mur de clôture, portail

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1987, B3, 637

Historique
D'après les photographies anciennes, la vaste ferme était formée avant la Première Guerre mondiale de bâtiments réguliers
pouvant être datés du milieu du 19e siècle. Elle a été anéantie par deux fois, en 1918 et en 1940, et présente aujourd'hui
un logis de type "villa", assez caractéristique de la Première, mais aussi de la seconde Reconstruction.

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle, 20e siècle

Description
Le logis de fond de cour, isolé, forme une entité autonome avec son jardin à l'arrière. L'ensemble des corps de ferme,
qui bordent les quatre côtés de la cour de forme très allongée, occupent pour la plupart l'emplacement des anciennes
constructions.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; moellon
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à deux pans ; pignon couvert ; croupe
Escaliers : escalier intérieur : escalier tournant à retours sans jour, en maçonnerie

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 du logis.
Phot. Frédéric Fournis
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le canton de Braine : le territoire de la commune de Blanzy-lès-Fismes (IA02002094) Hauts-de-France, Aisne, Blanzy-
lès-Fismes
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Frédéric Fournis
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
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Auteur de l'illustration : Frédéric Fournis
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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