
Hauts-de-France, Nord
Beaufort
24 rue d' Avesnes

Ancienne ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA59002426
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, remise, mur de clôture, jardin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1810, D, 199 ; 1845, D1, 340 ; 2001, D1, 566

Historique
La forme des ouvertures du logis, ainsi que leur mise en œuvre, alternant dés de calcaire et brique, permet de dater cette
ferme, globalement homogène, du 18e siècle. Le logis a été surélevé dans un deuxième temps. L'ensemble apparaît sur
les cadastres de 1810 et de 1845, avec la même disposition. Dès lors, les modifications sont mineures. En 1810 et 1845,
un petit bâtiment rectangulaire figure face aux étables, disparu. L'étable dispose aujourd'hui d'un volume ajouté en façade
arrière, qui n'apparaît pas sur les cadastres de 1845 et de 1810.

Période(s) principale(s) : 18e siècle

Description
Ferme de plan en U, implantée à l'angle de la rue d'Avesnes et de la ruelle Joyeuse. Le logis, perpendiculaire à la rue
d'Avesnes, est tourné vers la cour. En retour, non mitoyennes, se trouvent les étables surmontées d'un fenil. Face au logis,
se situe la grange, double en profondeur et dont l'accès donne sur la rue d'Avesnes. Une remise en brique a été accolée
au pignon de la grange. Un mur de clôture en calcaire délimite la propriété. Sur les cadastres de 1810 et 1845, un petit
volume se trouvait sur la rue, au-delà du mur de clôture, mais il a disparu.
La maçonnerie de tous les bâtiments est en calcaire marbrier, hormis une partie du pignon sur rue de la grange. Le logis
a été surélevé (traces visibles au niveau des chaînes d'angle et forme des ouvertures différentes) , passant d'un rez-de-
chaussée surmonté d'un fenil à un étage carré. Deux ouvertures avec un encadrement en calcaire sont visibles sur le pignon
sur rue du logis, tandis qu'une seule ouverture existe sur la façade ruelle Joyeuse.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire marbrier ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à deux pans ; croupe ; demi-croupe
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Hauts-de-France, Nord, Beaufort, 24 rue d' Avesnes
Ancienne ferme IA59002426

Typologies et état de conservation

Typologies : ferme en U
État de conservation : restauré

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents figurés

• Tableaux d'assemblage et plans cadastraux parcellaires de la commune de Beaufort
Tableaux d'assemblage et plans cadastraux parcellaires de la commune de Beaufort de 1810 et 1845. Service du
cadastre, Avesnes-sur-Helpe (non côté).
Service du cadastre, Direction générale des Impôts, Avesnes-sur-Helpe : non côté

Illustrations

Extrait de la feuille cadastrale
D. Plan de situation en 1810.

Phot.  Grégory Boulen (reproduction)
IVR31_20045905226NUCA

Extrait de la feuille cadastrale
D1. Plan de situation en 1845.

Phot.  Grégory Boulen (reproduction)
IVR31_20045905225NUCA

Vue générale.
Phot. Pierre Thibaut

IVR31_20055900578V

Vue de la grange.
Phot. Pierre Thibaut

IVR31_20055904656V

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

IVR31_20055900590V
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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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Extrait de la feuille cadastrale D. Plan de situation en 1810.
 
 
IVR31_20045905226NUCA
Auteur de l'illustration :  Grégory Boulen (reproduction)
Date de prise de vue : 2004
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc naturel régional Avesnois
reproduction interdite
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Extrait de la feuille cadastrale D1. Plan de situation en 1845.
 
 
IVR31_20045905225NUCA
Auteur de l'illustration :  Grégory Boulen (reproduction)
Date de prise de vue : 2004
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc naturel régional Avesnois
reproduction interdite
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Vue générale.
 
 
IVR31_20055900578V
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 la grange.
 
 
IVR31_20055904656V
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_20055900590V
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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