
Hauts-de-France, Somme
Quend
Froise
rue de Monchaux à Froise

Ancienne ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80007829
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : ferme
Destinations successives : ferme, maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1991, ZK, 41

Historique
Cette ancienne ferme peut être datée du 4e quart du 19e siècle (analyse stylistique).

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description
Cette ancienne fermette, en torchis et pans de bois, se compose d'un logis en fond de cour (d'orientation nord-sud) avec
à son extrémité nord une petite dépendance disposée en retour d'équerre. Cette dernière semble avoir à la fois servi de
resserre et d'écurie (l'une des trois portes est une porte coupée). Le logis se compose de quatre travées de trois fenêtres et
une porte (assez étroite, tout comme celle de la petite dépendance). On observera particulièrement le pignon sud en brique
supportant la cheminée. Ce pignon a été augmenté d'un petit appentis (d'orientation est-ouest) entièrement confectionné
en tôles ondulées.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; torchis ;  enduit ;  essentage de tôle ; pan de bois
Matériau(x) de couverture : tuile, tôle ondulée
Type(s) de couverture : toit à deux pans

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection
La construction actuelle semble avoir été édifiée au cours de la seconde moitié du 19e siècle, probablement aux alentours
de 1860 selon la couleur de la brique.

Statut de la propriété : propriété privée
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Illustrations

Vue générale.
Phot. Inès Guérin
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le hameau de Froise à Quend (IA80007810) Hauts-de-France, Somme, Quend, Froise
 
Auteur(s) du dossier : Catherine Fourmond
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
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Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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