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

Ferme de l'Hôpital

Références du dossier
Numéro de dossier : IA59002443
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
Appellation : Ferme de l'Hôpital
Destinations successives : ferme
Parties constituantes non étudiées : grange, écurie, étable, cour, puits

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : . 1810 C2 697 à 699 ; . 1845 D1 477, 478 ; 2004, ZE, 15

Historique
L'origine du nom de cette ferme n'est pas connue avec certitude. Selon Horlait, sans qu'il le justifie, cette appellation serait
tirée de la fondation de la ferme par les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem au Moyen Âge, comme à Ecuélin, ou de
l'implantation d'un hôpital russe en 1815.
La forme des ouvertures du logis, cintrée, et la mise en œuvre des matériaux, dés de calcaire alternant avec de la brique,
permettent de dater le logis de la seconde moitié du 18e siècle. Sur le cadastre de 1810 figurent le logis, la grange prolongée
par une étable au sud et un bâtiment implanté au nord, perpendiculairement au logis. Celui-ci a disparu sur le cadastre
de 1845. La ferme s'organise donc autour d'une cour, alors ouverte sur la rue. Sur le cadastre de 1845, la cour est fermée
sur trois côtés et prend la forme qu'elle a aujourd'hui. Avant 1845, sont construits, près du ruisseau, la grange-étables-
fenil encore en usage aujourd'hui et le grand volume sur rue abritant également une grange, des étables et un fenil, venant
fermer la cour à l'ouest. Le logis est également agrandi avant 1845 et d'autres volumes s'y adossent et le relient au bâtiment
nord. Aujourd'hui, les bâtiments d'exploitation situés entre le logis et les volumes au nord de la cour ont été remplacés
partiellement par un hangar en tôle.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 18e siècle
Période(s) secondaire(s) : 1ère moitié 19e siècle

Description
Implantée de le long du ruisseau de la Fontaine Taviaux, cette ferme est organisée autour d'une cour. L'accès se faisait par
un pigeonnier-porche, visible sur une carte postale non datée (cf. Horlait, p. 16) et aujourd'hui disparu. Au fonds de la cour
se trouve le logis, en rez-de-chaussée surélevé. Au sud, perpendiculaire au logis, est implantée la grange, qui se prolonge
par un ensemble d'étables surmontées de fenils, qui était relié par le porche à un autre volume abritant une grange, des
étables et un fenil. Au nord, du côté du ruisseau, se trouve un autre volume servant également de grange, d'étables et de
fenil. Une remise ruinée contribuait à fermer encore la cour. De plus, le ruisseau assure une fermeture naturelle au nord,
qui était renforcée par un mur de clôture, visible sur une carte postale du début du 20e siècle. L'absence d'ouvertures des
bâtiments d'exploitation sur la voie donne un caractère très fermé à cette exploitation agricole.

23 mai 2023 Page 1



Hauts-de-France, Nord, Beaufort, 15 rue de l' Hôpital
Ferme de l'Hôpital IA59002443

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : ferme organisée autour d'une cour
État de conservation : inégal suivant les parties

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_20045905239NUCA

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

Phot.  Grégory Boulen (reproduction)
IVR31_20045905238NUCA

Vue du mur d'enceinte depuis
le chemin de Wattignies.

Phot. Pierre Thibaut
IVR31_20055900579V

Détail du départ du porche disparu.
Phot. Pierre Thibaut

IVR31_20055900589V

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

IVR31_20055900587V

Vue du logis et de
l'ouverture de la grange.

Phot. Pierre Thibaut
IVR31_20055900584V
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Vue des étables-fenil,
contigus à la grange.
Phot. Pierre Thibaut

IVR31_20055900581V

Vue des bâtiments d'exploitation.
Phot. Pierre Thibaut

IVR31_20055904665V

Vue d'une étable-fenil.
Phot. Pierre Thibaut

IVR31_20055900582V

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 : Grégory Boulen, Catherine Guillot
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_20045905239NUCA
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_20045905238NUCA
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 du mur d'enceinte depuis le chemin de Wattignies.
 
 
IVR31_20055900579V
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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Détail du départ du porche disparu.
 
 
IVR31_20055900589V
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 cour.
 
 
IVR31_20055900587V
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 et de l'ouverture de la grange.
 
 
IVR31_20055900584V
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, contigus à la grange.
 
 
IVR31_20055900581V
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 bâtiments d'exploitation.
 
 
IVR31_20055904665V
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 d'une étable-fenil.
 
 
IVR31_20055900582V
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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