
Hauts-de-France, Somme
Saint-Quentin-en-Tourmont
le Bout-des-Crocs
4 route de Forest-Montiers

Ancienne ferme du Bout-des-Crocs à Saint-Quentin-en-Tourmont

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80007734
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ferme
Destinations successives : ferme, maison
Parties constituantes non étudiées : jardin, étable à chevaux, grange

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1828, B, 380 ; 1937, C3, 157-160

Historique
Une ferme figure sur le cadastre napoléonien selon un plan en U. Le plan ancien n'indique pas quel est le logis parmi
les trois bâtiments figurant sur le plan. Il semble que ces bâtiments soient ceux que l'on voit encore aujourd'hui : leur
implantation serait donc antérieure à 1828.

Période(s) principale(s) : 18e siècle, 1ère moitié 19e siècle (?)

Description
La parcelle, de petites dimensions, est séparée de la voie publique par une haie. Les deux éléments bâtis, parallèles, sont
situés perpendiculairement à la rue, le logis étant orienté au nord.
Ce dernier, pourvu d'un solin en brique, dispose d'une structure en pans de bois et torchis. La partie habitable, de trois
travées de long, est au centre de l'édifice, l'écurie à l'est et la remise à l'ouest. Les trois portes en façade attestent ainsi
de la multiplication des fonctions rassemblées sous un même toit. Les ouvertures du logis sont distribuées de manière
irrégulière. Les tenons d'ancrage du sommier sont visibles en façade et permettent d'appréhender le nombre de travées de
l'édifice. La couverture en pannes picardes dispose d'un coyau prononcé. Une rangée de briques occupant l'arête faîtière
permet une meilleure assise de la couverture. Les pignons sont aveugles.
Un appentis flanque l'ouest du bâtiment.
La grange, située face du logis, a bénéficié de la même technique de construction. Un essentage de tôles protège le pignon
oriental.
Le jardin est au sud de la propriété.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; torchis ;  essentage de tôle ; pan de bois
Matériau(x) de couverture : tuile
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; pignon couvert
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Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection
Cette ancienne ferme ne peut être datée avec précision. Il semble, d'après les matériaux et techniques de construction,
qu'elle ait été construite au 18e siècle. Quoiqu'il en soit, elle a conservé ses proportions, ses huisseries et ses bâtiments
d'origine, lui conférant un intérêt tout particulier.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue générale du logis.
Phot. Inès Guérin
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Vue des dépendances.
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 du Bout des Crocs à Saint-Quentin-en-Tourmont (IA80007278) Hauts-de-France, Somme, Saint-Quentin-
en-Tourmont, le Bout-des-Crocs
 
Auteur(s) du dossier : Catherine Fourmond, Inès Guérin
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
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Vue générale du logis.
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reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue des dépendances.
 
 
IVR22_20068005613NUCA
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

23 mai 2023 Page 4


