
Hauts-de-France, Somme
Pendé
Tilloy
chemin de Lanchères à Tilloy

Ancienne ferme et Café des Chasseurs de Tilloy à Pendé

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80007688
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ferme
Appellation : Café des Chasseurs
Destinations successives : ferme, maison
Parties constituantes non étudiées : cour, grange, étable à chevaux, atelier, four à pain, café

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1832, F, 660 ; 1983, F1, 550-553

Historique
Un bâtiment agricole figure sur le cadastre napoléonien à l'emplacement de la grange, sans doute édifiée à la fin du 18e
siècle ou au début du 19e siècle. Le logis date probablement de la seconde moitié du 19e siècle.
D'après la propriétaire, cet édifice semble avoir accueilli, au début du 20e siècle, un café appelé "Café des Chasseurs".
Mais il semble qu'auparavant, l'atelier situé tout à fait à l'est de la construction accueillait un serrurier.

Période(s) principale(s) : 18e siècle, 1er quart 19e siècle (?), 2e moitié 19e siècle

Description
Dans cette ferme, le logis est situé entre l'atelier et les écuries ; la grange est indépendante.
Construite sur un solin en brique recouvert de ciment, la partie habitable de quatre travées de long est composée d'une
structure en torchis et pans de bois. Les portes et huisseries sont d'origine. D'est en ouest, les pièces sont ainsi distribuées :
l'atelier, la salle commune, la salle d'apparat. Le grenier, situé sous le comble, sur toute la longueur de la construction,
offre un imposant espace de stockage.
Le four à pain, visible sur le mur gouttereau postérieur, s'est écroulé, ce qui permet d'en appréhender la structure : il est
composé d'un cul-de-four en brique, d'une couche de torchis et d'un second niveau de brique, le tout protégé par une
maçonnerie de brique avec plafond en torchis et pans de bois.
Le plafond des pièces est couvert de torchis sur lattis de bois. Le sol est en briques.
L'écurie est située dans le prolongement de la maison. Elle est accessible depuis le mur gouttereau nord. Le pignon
occidental donne accès à une pièce qui devait servir d'étable.
La grange, indépendante, est située perpendiculairement à la partie habitable. Elle est composée d'une structure en torchis
et pans de bois sur solin de brique. Elle possède une seule et unique porte au centre de la façade principale et d'une
ouverture coulissante sur le pignon nord. Le toit à longs pans est en tuile.
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Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; pan de bois ; parpaing de béton
Matériau(x) de couverture : tuile, tôle ondulée
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; noue ; pignon couvert

Typologies et état de conservation

État de conservation : menacé

Statut, intérêt et protection
Cette ancienne ferme possède encore les matériaux de construction, les éléments structurants (cheminée, placards), les
dimensions et les proportions des pièces d'une exploitation traditionnelle de l'arrière-pays maritime du 19e siècle. La
présence d'un atelier pourrait indiquer la double fonction du propriétaire : journalier et artisan.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue générale.
Phot. Inès Guérin

IVR22_20068005735NUCA

Vue de face du logis et des écuries.
Phot. Inès Guérin

IVR22_20068005736NUCA

Vue de la cheminée
de la salle commune.

Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005738NUCA

Détail du plafond de
la salle commune.
Phot. Inès Guérin

IVR22_20068005740NUCA

Vue intérieure de l'atelier.
Phot. Inès Guérin

IVR22_20068005742NUCA

Vue de la grange.
Phot. Inès Guérin

IVR22_20068005743NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les cafés de l'arrière-pays maritime (IA80007950)
Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le hameau de Tilloy à Pendé (IA80007316) Hauts-de-France, Somme, Pendé, Tilloy
 
Auteur(s) du dossier : Inès Guérin
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
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Vue générale.
 
 
IVR22_20068005735NUCA
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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Vue de face du logis et des écuries.
 
 
IVR22_20068005736NUCA
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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Vue de la cheminée de la salle commune.
 
 
IVR22_20068005738NUCA
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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Détail du plafond de la salle commune.
 
 
IVR22_20068005740NUCA
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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Vue intérieure de l'atelier.
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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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Vue de la grange.
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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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