
Hauts-de-France, Nord
Saméon
7 rue du Vieux-Condé

Ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA59002214
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire topographique PNR Scarpe-Escaut
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ferme

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2003, B, 1355

Historique
La disposition du logis de cette ferme laisse à penser qu'elle a pu être construite au début du 19e siècle, sans précision de
datation. Le cadastre de 1818 n'est pas assez précis et ne peut pas être superposé au cadastre actuel de manière fiable, des
fermes élémentaires et maisons simples se succèdent sur cet alignement.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle

Description
La ferme est composée d'un logis, implanté perpendiculairement à la rue, et face aux communs, qui abritent aujourd'hui un
poulailler, un puits, et sont adjoints d'une étable et d'un fournil à chaque extrémité. Il n'y a pas ou plus de grange. Le logis
est en brique peinte avec une couleur différente pour le soubassement, est couvert d'une toiture à longs pans et pignon
découvert en tuile flamande et a conservé son coyau. Le trottoir a été refait. Cette disposition, adjointe d'une grange, est
visible dans une ferme située 284 rue de Balory (cadastre 2003 B 0780), reconstruite pendant la 1ère moitié du 20e siècle,
le logis en 1928 et la grange en 1943.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : tuile flamande
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon découvert

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

Documents d'archive

• AD Nord. Série P31/169.

Illustrations

Plan de situation. Cadastre de
1818 (AD Nord. Série P31/169).

Phot. Sophie Luchier
IVR31_20045906140NUCA

Vue générale.
Phot. Philippe Dapvril
IVR31_20045900676X

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Village (IA59002205) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Saméon
 
Auteur(s) du dossier : Sophie Luchier
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut
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Plan de situation. Cadastre de 1818 (AD Nord. Série P31/169).
 
 
IVR31_20045906140NUCA
Auteur de l'illustration : Sophie Luchier
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc naturel régional Scarpe-Escaut
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale.
 
 
IVR31_20045900676X
Auteur de l'illustration : Philippe Dapvril
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc naturel régional Scarpe-Escaut
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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