
Hauts-de-France, Nord
Beaufort
9 rue de l' Hôpital

Ancienne ferme de la Tour

Références du dossier
Numéro de dossier : IA59002433
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire PNR Avesnois
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ferme, sucrerie
Appellation : Ferme de la Tour
Destinations successives : ferme, maison, siège d'association ou d'organisation
Parties constituantes non étudiées : grange, étable, puits, pigeonnier, jardin, cour, mur de clôture, fenil, sucrerie

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1810, C2, 760 ; 1845, D1, 34 ; . 2001 D1 101, 106, 107, 343, 369, 447

Historique
L'ensemble de cette ferme apparaît sur le cadastre de 1810 et présente une distribution autour d'une cour similaire à celle
que l'on observe aujourd'hui. Certains volumes, les étables-fenil, les bureaux actuels de la société et la partie basse de
la grange, tous en moellons de calcaire marbrier, datent du 18e siècle. Le pigeonnier porte la date de 1839 et le mur
donnant sur la rue celle de 1844. Sur le cadastre de 1845, la grange présente des extensions en légère saillie sur ses deux
murs gouttereaux. D'après la date présente sur la porte du logis, celui-ci été reconstruit en 1866, sur des fondations plus
anciennes. Un bâtiment se situant entre le logis et la grange a été détruit. L'exploitation a abrité dans les étables une
sucrerie et abrite actuellement le siège social d'une société.

Période(s) principale(s) : 18e siècle, milieu 19e siècle
Dates : 1839 (porte la date), 1844 (porte la date), 1866 (porte la date)

Description
La ferme est organisée autour d'une cour, délimitée par deux corps de bâtiments parallèles. Au sud, se situe un volume
longiligne, abritant les étables et les fenils, qui se prolonge par un pigeonnier, coiffé d'une toiture en pavillon. Celui-ci
marque l'entrée de l'exploitation et lui a donné son nom. En face, au nord, est implantée une succession de bâtiments : la
grange, dont le volume se développe sur la rue, est reliée par un petit volume au logis prolongé par un bâtiment occupé
actuellement par des bureaux. Seul un mur ferme le côté est de la parcelle.
La grange a été surélevée en brique et le logis présente sur la cour une façade en brique à six travées et sur l'arrière un
rez-de-chaussée en pierre de taille et un étage en brique. La façade arrière a été percée pour permettre la communication
avec une vaste véranda. L'emploi du calcaire pour la totalité des encadrements de la façade sur cour, pour un trottoir le
logeant et pour l'emmarchement qui y mène, monumentalise le logis.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; calcaire marbrier ; moellon
Matériau(x) de couverture : ardoise
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Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré, rez-de-chaussée surélevé
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à deux pans ; croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : ferme organisée autour d'une cour
État de conservation : restauré

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

Références documentaires

Documents figurés

• Tableaux d'assemblage et plans cadastraux parcellaires de la commune de Beaufort
Tableaux d'assemblage et plans cadastraux parcellaires de la commune de Beaufort de 1810 et 1845. Service du
cadastre, Avesnes-sur-Helpe (non côté).
Service du cadastre, Direction générale des Impôts, Avesnes-sur-Helpe : non côté

Illustrations

Extrait de la feuille cadastrale
C2. Plan de situation en 1810.

Phot.  Grégory Boulen (reproduction)
IVR31_20045905237NUCA

Extrait de la feuille cadastrale
D1. Plan de situation en 1845.

Phot.  Grégory Boulen (reproduction)
IVR31_20045905236NUCA

Vue des étables-fenil
depuis la rue de l'Hôpital.

Phot. Pierre Thibaut
IVR31_20055900595V

Entrée de la ferme avec la tour.
Phot. Pierre Thibaut

IVR31_20055900599V

Vue de la grange depuis
la rue de l'Hôpital.

Phot. Pierre Thibaut
IVR31_20055900598V

Vue des étables-fenil depuis la cour.
Phot. Pierre Thibaut

IVR31_20055900592V
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Vue du logis.
Phot. Pierre Thibaut

IVR31_20055900591V

Vue du bâtiment abritant
actuellement des bureaux.

Phot. Pierre Thibaut
IVR31_20055900601V

Vue de l'entrée de la grange.
Phot. Pierre Thibaut

IVR31_20055900600V

Vue de l'élévation
latérale de la grange.
Phot. Pierre Thibaut

IVR31_20055900596V

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 : Catherine Guillot, Grégory Boulen
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc Naturel Régional de l'Avesnois
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Extrait de la feuille cadastrale C2. Plan de situation en 1810.
 
 
IVR31_20045905237NUCA
Auteur de l'illustration :  Grégory Boulen (reproduction)
Date de prise de vue : 2004
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc naturel régional Avesnois
reproduction interdite
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Extrait de la feuille cadastrale D1. Plan de situation en 1845.
 
 
IVR31_20045905236NUCA
Auteur de l'illustration :  Grégory Boulen (reproduction)
Date de prise de vue : 2004
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc naturel régional Avesnois
reproduction interdite
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Vue des étables-fenil depuis la rue de l'Hôpital.
 
 
IVR31_20055900595V
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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Entrée de la ferme avec la tour.
 
 
IVR31_20055900599V
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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Vue de la grange depuis la rue de l'Hôpital.
 
 
IVR31_20055900598V
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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Vue des étables-fenil depuis la cour.
 
 
IVR31_20055900592V
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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Vue du logis.
 
 
IVR31_20055900591V
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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Vue du bâtiment abritant actuellement des bureaux.
 
 
IVR31_20055900601V
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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Vue de l'entrée de la grange.
 
 
IVR31_20055900600V
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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Vue de l'élévation latérale de la grange.
 
 
IVR31_20055900596V
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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