
Hauts-de-France, Nord
Beaufort
6  Grand Rue

Ancienne ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA59002394
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire PNR Avesnois
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : ferme
Destinations successives : ferme, maison
Parties constituantes non étudiées : grange, étable, fenil, cour, jardin, mur de clôture, remise

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2001, D1, 44

Historique
Cette ferme ne figure pas sur le cadastre établi en 1845. De construction homogène, elle peut être datée de la seconde
moitié du 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Description
Ferme organisée autour d'une cour. Elle est composée d'un logis, implanté perpendiculairement à la voie et surmonté d'un
fenil. Il est prolongé par un petit volume plus récent, des étables, assurant la jonction avec la grange-étable, implantée
en retour. A ce plan général en L, il faut ajouter un volume en calcaire, sur la voie, situé face au logis et qui semble
avoir été arasé.
La maçonnerie des différents bâtiments est en moellons équarris, hormis le soubassement en pierre de taille, le pignon
ouest du logis, remanié en brique, et les étables plus récentes, également en brique. Une grande ouverture y a été ménagée
pour accéder au fenil directement depuis la rue. La grange est traversante. Les fers d'ancrage et les éléments fermant les
soupiraux sont particulièrement soignés.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : ferme organisée autour d'une cour
État de conservation : bon état
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue générale du logis.
Phot. Pierre Thibaut

IVR31_20055900634X

Vue de l'élévation
postérieure du logis.
Phot. Pierre Thibaut

IVR31_20055900628X

Vue générale de la grange et d'une
partie du logis, depuis la cour.

Phot. Pierre Thibaut
IVR31_20055900654V

Vue de l'élévation postérieure
de la grange et des étables.

Phot. Pierre Thibaut
IVR31_20055900619X

Détail d'un soupirail.
Phot. Pierre Thibaut

IVR31_20055900620X

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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Vue générale du logis.
 
 
IVR31_20055900634X
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 postérieure du logis.
 
 
IVR31_20055900628X
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 générale de la grange et d'une partie du logis, depuis la cour.
 
 
IVR31_20055900654V
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 postérieure de la grange et des étables.
 
 
IVR31_20055900619X
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 d'un soupirail.
 
 
IVR31_20055900620X
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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