
Hauts-de-France, Nord
Beaufort
52 rue Pasteur

Ancienne ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA59002421
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire PNR Avesnois
Degré d'étude : repéré

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

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2001, D1, 4

Historique
Cette ferme ne figure pas sur le cadastre de 1845. Par analyse stylistique, elle peut être datée de la seconde moitié du
19e siècle.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Description
Ferme élémentaire, implantée en retrait, parallèlement à la voie. Elle comprend un logis, une grange et une étable sous
un même faîtage. La mise en œuvre des matériaux est particulièrement soignée : le soubassement est en pierre de taille,
l'élévation du logis en moellons équarris, la grange et l'étable en moellon. Seuls le tympan surmontant la porte de la grange
et la corniche sont en brique. Les jambages sont monolithes et les appuis de fenêtres sont moulurés.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire marbrier
Matériau(x) de couverture : matériau synthétique en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée, 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à deux pans

Typologies et état de conservation

Typologies : ferme élémentaire, usoir
État de conservation : bon état

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Illustrations

Vue générale.
Phot. Pierre Thibaut
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Maisons, fermes (IA59002166) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Beaufort
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Village (IA59001964) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Beaufort
 
Auteur(s) du dossier : Anne Auffret, Catherine Guillot, Grégory Boulen
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc Naturel Régional de l'Avesnois
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Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut
Date de prise de vue : 2005
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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