
Mme Sophie Carton        Athies le 24 Janvier 2017 

2 rue du pavé 

80 200 Athies 

0614316008 

 carton.sophie@yahoo.fr 

Mme Marie-Paul Verbrugge 
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Monsieur, 

 

 

Très sensibles au patrimoine de notre village, nous tenons à vous alerter sur l’imminence d'une destruction d'une 

très ancienne ferme dite "ferme du prieuré" appartenant à l'ancien prieuré d’Athies fondé en 1175. 

Cette ferme très délabrée du fait d'un problème d'indivision, vient d'être déclarée en "péril immédiat" avec donc 

une destruction dans les prochains jours. 

Si nous vous avertissons de cela c'est qu'elle possède un porche remarquable en pierre et brique avec une petite 

porte sur sa droite au chevet de laquelle est inscrit "1627". Ces éléments architecturaux ont été épargnés en 1916. 

Nous vous joignons des photos pour vous rendre compte du lieu. 

Le bâtiment comporte par ailleurs un ancien pigeonnier. 

Cette ferme se situe dans le périmètre immédiat du portail sud classé de notre Église du XIII s. Il existe très 

vraisemblablement des caves ou souterrains qu'il serait indispensable d’inventorier. Une étude aurait été faite : 

comment ? par qui ? nous attendons des précisions de la part du Maire. 

M. Acquaire, maire du village, est conscient de la qualité architecturale du porche mais dit ne pas maitriser sa 

démolition, le bien étant privé. Il espère par la suite que la commune pourra acquérir le terrain de 7000 m² à bas prix 

pour y implanter des logements. 

Nous nous tournons vers vous pour nous aider à ce que soit préservé ce porche de la démolition imminente, avant 

de prévoir son intégration dans un éventuel projet ultérieur. 

En espérant que ce dossier retiendra toute votre attention, recevez, Monsieur, l’expression de nos sentiments les 

meilleurs. 

Mme Carton Sophie et Mme Verbrugge Marie-Paule   
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  Pigeonnier 


