
Hauts-de-France, Somme
Quend
Vieux-Quend

Le hameau du Vieux Quend

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80007823
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 : écart

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales :

Historique
Dufételle énumère les différentes étymologies de ce hameau qui se déclinent en "Quentum Vetus" dans une charte de
1228, "Vies-Quent" en 1326 et "Quent-le-Viel" en 1651. Ce lieu figure sur la carte de Cassini (1758) au nom de "Quend
le Vieux" et il est représenté par le symbole d'un petit "bourg avec château", mais sans église (d'après la légende de la
carte). D'après le recensement de population de 1872, le hameau possédait dix maisons pour 37 habitants et 31 habitants
au début du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 13e siècle (?)

Description
Ce hameau est composé essentiellement d'ensemble à vocation agricole, qui ne sont plus, pour certains, en activité. Entre
ces quelques grandes exploitations, il reste l'empreinte, au moins, des petites fermettes et demeures qui les entouraient
à l'origine.

Eléments descriptifs

Références documentaires

Documents figurés

• Cadastre napoléonien de la commune de Quend, encre et lavis sur papier, 1828 (AC. Quend).
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Illustrations

Plan du hameau en 1828 extrait
du cadastre napoléonien.

Phot.  Catherine
Fourmond (reproduction)
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le Marquenterre (ancien dossier commune Quend) (IA80007828) Hauts-de-France, Somme, Quend
Les villages et écarts de l'arrière-pays maritime (IA80007953)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ancienne ferme dite Manoir du Vieux-Quend (IA80007948) Hauts-de-France, Somme, Quend, Vieux-Quend, rue
du Vieux-Quend
Ancienne ferme du Vieux-Quend (IA80007946) Hauts-de-France, Somme, Quend, Vieux-Quend, 40 rue du Vieux-
Quend
Ferme (IA80007947) Hauts-de-France, Somme, Quend, Vieux-Quend, 28 rue du Vieux-Quend
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Plan du hameau en 1828 extrait du cadastre napoléonien.
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