
Hauts-de-France, Aisne
Braye-en-Laonnois
rue du Marais

Ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02002030
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : patrimoine de la Reconstruction Chemin des Dames
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : cour, remise, hangar agricole

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1983, ZA, 409-410

Historique
Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Description
Cette ferme peu étendue est constitué d'un logis, d'une cour ouverte et de hangars (l'un dans le prolongement de l'habitation
et l'autre situé en face, de l'autre côté de la rue). Le logis, pourvu d'un étage de soubassement trahissant la présence de
caves hautes, est entièrement construite en blocage de moellons. Les trois baies, distribuées de manière régulière, sont
surmontées d'un linteau en brique animant la façade. Le centre du toit à longs pans en ardoise est percé d'un fronton pignon
triangulaire donnant le jour au comble à surcroît. L'habitation est flanquée d'une petite annexe à destination de remise.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; moellon
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Statut, intérêt et protection
La reconstruction des habitations du village semble avoir débuté dès l'année 1923. Cette ferme ne répond pas au modèle
type des exploitations à cour fermée largement rencontrées sur le Chemin des Dames.

Statut de la propriété : propriété privée
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Illustrations

Vue générale.
Phot. Inès Guérin
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Vue du hangar.
Phot. Inès Guérin
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les fermes reconstruites sur le Chemin des Dames, après la première guerre mondiale (IA02001622)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le village de Braye-en-Laonnois (IA02001698) Hauts-de-France, Aisne, Braye-en-Laonnois
 
Auteur(s) du dossier : Inès Guérin
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
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reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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