
Hauts-de-France, Aisne
Braye-en-Laonnois
2 rue de la Maison-Bleue

Ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02001709
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 : grange, étable, fenil, cour

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1983, AB, 360

Historique
Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle

Description
Longue de trois travées, la maison est construite au fond d'une cour fermée, parallèlement à la rue. Pourvue d'un rez-
de-chaussée surélevé accessible via un escalier à deux révolutions, la maison est entièrement construite en moellons
équarris à joints pleins de même couleur. Les chaînes d'angle harpées sont en pierre de taille. Placée aux coins supérieurs
des baies ainsi que sur la chaîne horizontale séparant le soubassement du rez-de-chaussée, la brique joue un rôle tant
architectonique que décoratif. Le mur recevant la porte d'entrée a bénéficié d'un retrait par rapport à l'élévation principale.
Son prolongement constitue le pignon animant le toit à longs pans couvert en ardoises. Les dépendances ont été construites
dans le prolongement du logis, avec le même appareillage.

Eléments descriptifs

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

Statut, intérêt et protection
L'ensemble des maisons du village ont été construites au début des années 1920. Le pignon haut en façade est un élément
architectural largement utilisé dans les bâtiments de la première reconstruction.

Statut de la propriété : propriété privée

23 mai 2023 Page 1



Hauts-de-France, Aisne, Braye-en-Laonnois, 2 rue de la Maison-Bleue
Ferme IA02001709

Illustrations

Vue générale.
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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