
Hauts-de-France, Somme
Beauval
78 rue de Créqui, ancienne rue de Haut

Ferme Carpentier-Bourdon

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80010153
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : opération ponctuelle Beauval
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ferme
Appellation : Ferme Carpentier-Bourdon
Parties constituantes non étudiées : pigeonnier, remise agricole

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1989, AH, 101

Historique
Logis de ferme construit entre 1911 et 1914 pour Carpentier et Bourdon, exploitants agricoles, dont les initiales figurent
sur la grille d'entrée de la propriété. Selon une source orale, cette maison aurait été construite par Boulogne, entrepreneur
et charpentier à Beauval. Cette ferme est a relier à un logement plus modeste construit en 1917, en face de l'autre côté de
la route, et destiné à loger la famille d'un des ouvriers agricoles de l'exploitation.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1914 (daté par tradition orale)

Description
Le logis de la ferme est construit en brique et couvert d’un toit à longs pans et croupe en ardoise. Il présente une élévation
ordonnancée à cinq travées, à un étage carré et comble à surcroît. L’importance de la partie centrale est soulignée par
une plus grande largeur de travée ainsi que par le couronnement d’une lucarne de toit à fronton triangulaire, qui éclaire le
comble à surcroît. Une dépendance située à droite du logement possède un pigeonnier hexagonal.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe
Escaliers :
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Illustrations

Vue d'ensemble depuis la rue.
Phot. Thierry  Lefébure

IVR22_20138000090NUC2A

Vue de l'ancienne remise
agricole et de son pigeonnier.

Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_20138000091NUC2A

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le village de Beauval (IA80009620) Hauts-de-France, Somme, Beauval
 
Auteur(s) du dossier : Bertrand Fournier
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue d'ensemble depuis la rue.
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Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue de l'ancienne remise agricole et de son pigeonnier.
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Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
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