
Hauts-de-France, Nord
Beaufort
12 chemin de Wattignies

Ancienne ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA59002432
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 : jardin, mur de clôture, grange

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : . 2001 D1 517 à 520

Historique
Cette ferme a été reconstruite à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle (analyse stylistique) sur l'emplacement d'une
ferme plus ancienne, visible sur les cadastres anciens.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle

Description
La ferme est constituée de deux volumes principaux : un logis et une grange implantée perpendiculairement, reliés par
un petit volume en brique ajouté ultérieurement. Le logis adopte la forme d'une maison de maître. Il est situé en milieu
de parcelle, en surplomb par rapport à la voie. Son accès est monumentalisé par un muret surmonté d'une grille en fonte,
ainsi que par deux emmarchements successifs. La façade en brique à trois travées est légèrement saillante dans sa partie
centrale, ainsi que les chaînes d'angle. Une corniche denticulée renforce la stabilité de la composition. La porte charretière
est située sur le pignon de la grange en brique, face à la rue de Wattignies.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré, rez-de-chaussée surélevé
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à deux pans ; croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : ferme de plan en L
État de conservation : restauré
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue générale.
Phot. Pierre Thibaut

IVR31_20055904661V

Vue du logis.
Phot. Pierre Thibaut

IVR31_20055904662V

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

23 mai 2023 Page 2



Hauts-de-France, Nord, Beaufort, 12 chemin de Wattignies
Ancienne ferme IA59002432

 

 
Vue générale.
 
 
IVR31_20055904661V
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.
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