
Hauts-de-France, Nord
Gommegnies
690 rue du Cheval blanc

Ferme, actuellement maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA59002984
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire PNR Avesnois
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ferme
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : grange, cour, écurie

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1897, D2, 258 ; 2008, OD, 72

Historique
Le pignon du logis porte la date de 1833. L'analyse stylistique (emploi de linteaux droits, usage du calcaire marbrier pour
les appuis et les linteaux et du grès pour le soubassement) vient corroborer cette datation. En revanche, les écuries ne sont
pas présentes sur le cadastre de 1897 et ont été fortement remaniées.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Dates : 1833 (porte la date)

Description
Comme la majorité des fermes situées sur les voies menant du noyau de Gommegnies à la forêt de Mormal, celle-ci est
implantée perpendiculairement à la chaussée, avec la grange en retour. Le logis se prolonge jusqu'à la grange, prenant
vraisemblablement la place d'anciennes étables. Il a également été doublé en profondeur sur un niveau d'élévation. Les
fenêtres ont conservé leur barreaudage d'origine.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; calcaire marbrier ; grès
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : toit à deux pans ; demi-croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : ferme en L
État de conservation : bon état, restauré

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Hauts-de-France, Nord, Gommegnies, 690 rue du Cheval blanc
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Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales du Nord ; série P : P 31 / 712 / 012856. Gommegnies : section D dite des Hameaux,
2 ème feuille, dessin, 1897.
extrait

Illustrations

Extrait de la feuille cadastrale
D2. Plan de situation en 1897.

Phot.  Pierre Pigaglio (reproduction)
IVR31_20095902617NUCA

Vue générale du logis et de la grange.
Phot. Catherine Guillot

IVR31_20085900668NUCA

Vue de l'arrière du corps de logis.
Phot. Raphaël Coipel

IVR31_20085900950NUCA

Vue des écuries.
Phot. Catherine Guillot

IVR31_20085900669NUCA

Détail du pignon portant la date 1833.
Phot. Pierre Thibaut

IVR31_20095903233NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Maisons, fermes (IA59002985) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Gommegnies
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Village (IA59002858) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Gommegnies
 
Auteur(s) du dossier : Catherine Guillot, Raphaël Coipel
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc Naturel Régional de l'Avesnois
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Extrait de la feuille cadastrale D2. Plan de situation en 1897.
 
Référence du document reproduit :

• Archives départementales du Nord ; série P : P 31 / 712 / 012856. Gommegnies : section D dite des Hameaux,
2 ème feuille, dessin, 1897.

 
IVR31_20095902617NUCA
Auteur de l'illustration :  Pierre Pigaglio (reproduction)
Date de prise de vue : 2009
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département du Nord - Archives départementales
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale du logis et de la grange.
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Auteur de l'illustration : Catherine Guillot
Date de prise de vue : 2008
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue de l'arrière du corps de logis.
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Auteur de l'illustration : Raphaël Coipel
Date de prise de vue : 2008
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue des écuries.
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Auteur de l'illustration : Catherine Guillot
Date de prise de vue : 2008
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Détail du pignon portant la date 1833.
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Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut
Date de prise de vue : 2009
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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