
Hauts-de-France, Somme
Saint-Quentin-en-Tourmont
la Grande-Pâture
2, 4 rue de Monchaux

Ancienne ferme de la Grande Pâture à Saint-Quentin-en-Tourmont

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80007282
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 : porcherie, poulailler, étable à chevaux, grange, pigeonnier

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1828, B, 264-269 ; 1937. B3 116-131, 349-353

Historique
Rodière consacre trois pages à "La Pasture" dans son étude, qui est répertoriée comme "fief en Marquenterre, baillage de
Rue, relevant du Roi". A partir de la seconde moitié du 15e siècle, les sources rendent compte de l'existence de la Grande
Pasture et d'une autre ferme, la "Petite Pasture" qui semble dépendante de la première (voir Petite Pâture, ou Pâturette,
ferme actuellement sur la commune de Quend). L'auteur la trouve mentionnée dans les sources au 16e siècle : en 1558 (dans
un contrat de mariage), elle est désignée comme "maison et terre nommée la Pasture... séant au païs de Marquenterre".
La "Grande Pâture" est mentionnée dans un contrat de mariage établi en 1669 et on y apprend que ses terres consistent
alors en "maison, granges, estables, pigeonnier, cour, jardin, lieu, pourpris et tenement et 150 mesures de terres, tant à
labeur que pâture, y compris ladite maison et enclos d'icelle, dont il y en a 18 en fief, scitué au vaillage et paroisse de
Saint-Quentin, pays de Marcquenterre" auquels s'ajoutent "31 à 32 mesures de terres appelées terres de la Petite Pâture
en une seule pièce fermée de fossés scitué au même lieu" ainsi qu'une "maison et dépendances à Froize, paroisse Saint-
Firmin de Bertaucourt, assez proche de la maison de la Grande Pâture, consistant en 50 mesures de terres (Chartrier de
Romont)". En 1733, "la Pasture" (la grande ?) est vendue "aux religieuses de Rue". Rodière ajoute qu'il "a lu quelque part"
que les religieuses étaient restées "en possession de La Pasture jusqu'en 1790".
Le toponyme "Grande Pasture" figure sur la carte de Cassini (1758), accompagné du symbole représentant une maison
(d'après la légende). La ferme apparaît également sur une carte de 1744 " G. et P. Paturés" sous forme de gentilhommière
et sur la carte d´état major du territoire en 1839.
Cette construction apparaît sur le cadastre napoléonien. L'exploitation occupe alors la forme d'un rectangle de grandes
dimensions. Le logis se trouvait au nord de ce carré. Les bâtiments à l'ouest ont aujourd'hui disparu et l'élément au sud
semble avoir été tronqué (sur sa partie ouest). Le pigeonnier, qui occupait l'angle nord-est de la cour, a disparu, tout comme
l'annexe située en dehors de la cour, à l'est de la propriété (parcelle 267). En parcelle 261, une course se poursuivant sur
une mare semblait permettre à la ferme de disposer d'eau à tout moment.
Dans la partie nord-ouest, d'après le gardien, les bâtiments anciens, essentiellement fonctionnels (granges) ont été détruits.
Il ne reste rien de cette première ferme. Il semble donc, d´après la couleur des matériaux, que l'ensemble des bâtiments
aient été construits au cours de la seconde moitié du 19e siècle.
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La ferme apparaît dans le recensement de population de la commune dès 1872 où l´unique ferme accueille sept individus.
En 1881, ils ne sont plus que trois. En 1926, deux familles habitent sous le même toit (six personnes). En 1931, ils sont
huit. La ferme n´apparaît plus en 1936.

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

Description
Ancienne exploitation agricole, aujourd'hui propriété résidentielle, l'ensemble de bâtiments s'organise autour d'une cour,
avec au nord le logis, le long du côté oriental, les porcheries, poulailler et écuries et, bordant le côté sud, une grange
(totalement réaménagée aujourd'hui). L'avant de cette cour est fermé par un petit mur d'enceinte (en briques et galet,
renforcé par de petits contreforts).
Le logis, en brique, de forme allongée, est augmenté à son extrémité occidentale d'une construction en appentis (en brique
également).
Le long du côté oriental de la cour prennent place d'anciennes porcheries, puis un poulailler contruits en appareil mixte
composé de galets, briques et moellons de calcaire. Après un espace libre, un autre bâtiment se situe dans le prolongement.
On remarque une série de boulins permettant l'entrée de pigeons dans la partie haute du pignon nord réalisé en bois. La
maçonnerie du mur de ce pignon se distingue encore un peu : il s'agit d'un pignon à couteaux de briques et remplissage
de silex (liés à un mortier) avec plusieurs assises de briques.
Au sud, écuries et granges disposent d'un solin en galets et d'une maçonnerie alliant galets et briques.
D'autres bâtiments entièrement rénovés sont situés dans la partie nord-ouest.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; ciment ; galet ; appareil mixte
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 ; pignon couvert

Statut, intérêt et protection
Le propriétaire actuel a refusé les prises de vue. Cette ancienne ferme est à signaler en raison de la richesse de son passé.

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Somme. Série M ; 2 MI_LN 313. Recensement de population de la commune de Saint-Quentin-en-
Tourmont, 1836-1936.

Documents figurés

• Plan du Marquenterre, de la Baie de Somme à la Baie d´Authie, 18e siècle, encre et lavis sur papier, 18e
siècle (AD Somme : RL 343).

• Carte du territoire en 1744, encre et lavis sur papier, 1744 (AD Somme : 1 Fi 376).

• Saint-Quentin-en-Tourmont. Plan cadastral, 1826 (AD Somme ; 3 P 1471).

• Carte d'Etat major de la Baie d'Authie, tirage sur papier, 1839 (AD Somme : 21 Fi 8).
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Illustrations

Plan de la ferme extrait
d'une carte du 18e siècle.

Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005955NUCAB Carte de la baie de Somme en

1744 présentant le territoire.
Phot. Inès Guérin

IVR22_20078005359NUCAB

Extrait du cadastre
napoléonien présentant le
plan de la ferme en 1826.

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20078005083XAB

Vue générale.
Phot. Inès Guérin

IVR22_20068005650NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le territoire communal de Saint-Quentin-en-Tourmont (IA80007290) Hauts-de-France, Somme, Saint-Quentin-en-
Tourmont
Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Catherine Fourmond, Inès Guérin
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
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Plan de la ferme extrait d'une carte du 18e siècle.
 
 
IVR22_20068005955NUCAB
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI ; (c) Département de la Somme
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Carte de la baie de Somme en 1744 présentant le territoire.
 
 
IVR22_20078005359NUCAB
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI ; (c) Département de la Somme
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Extrait du cadastre napoléonien présentant le plan de la ferme en 1826.
 
 
IVR22_20078005083XAB
Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale.
 
 
IVR22_20068005650NUCA
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
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