
Hauts-de-France, Somme
Bavelincourt
Grande rue 32

Ferme (ancien rendez-vous de chasse)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80000240
Date de l'enquête initiale : 1998
Date(s) de rédaction : 1998
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Villers-Bocage
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : grange, hangar agricole

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1933, C2, 194

Historique
Le logis serait un ancien rendez-vous de chasse, propriété du marquis de Bécordel vers 1820-1830. La façade antérieure
(fig.) a été refaite en briques en 1928 ou 1929.

Période(s) principale(s) : 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e quart 20e siècle

Description
Ensemble à cour fermée comprenant un logis, une grange et un hangar. Le logis possède un étage-carré, il est construit
en torchis avec une façade antérieure en briques, et couvert en ardoises synthétiques. Le toit est à longs pans et pignons
découverts. La grange est en briques, elle est couverte en tuiles avec un toit à longs pans, pignons couverts. Le hangar
est en torchis, il est couvert en ardoises. Les murs pignons de ce hangar sont couverts, et celui de l'ouest a un essentage
d'ardoises. A l'entrée de la cour de ferme se trouve un fragment de margelle de puits en grès portant la date 1682, mais
cette dalle provient d'une autre ferme de Bavelincourt.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; torchis ;  enduit ;  essentage d'ardoise ; pan de bois
Matériau(x) de couverture : tuile, matériau synthétique en couverture, ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert ; pignon découvert

Décor

Techniques : céramique

Statut, intérêt et protection
L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire et du Patrimoine culturel.
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Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Logis : façade antérieure sur cour.
Phot. Judith Förstel
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le canton de Villers-Bocage : le territoire de la commune de Bavelincourt (IA80000266) Hauts-de-France, Somme,
Bavelincourt
Villégiature et tourisme en Hauts-de-France - dossier de présentation (IA99000011)
Les maisons et les fermes du canton de Villers-Bocage (IA80000354)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Judith Förstel, Sandrine Platerier
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Auteur de l'illustration : Judith Förstel
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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