
Hauts-de-France, Somme
Havernas
17 rue d' Amiens

Ancienne ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80009804
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique Val-de-Nièvre
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ferme
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : étable, grange, jardin, cour

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1993, B1, 103,104

Historique
La ferme occupe l'emplacement de deux propriétés visibles sur le plan cadastral de 1832.
La première, composée d'un verger et de deux maisons (B1 337 à 339), appartient à Charles-François Hénin, cultivateur.
La seconde, formée d'une maison et d'un verger (B1 340 et 341), appartient à Louis Hérondart.
Selon la matrice des propriétés foncières, l'une des maisons de Charles-François Hénin (B1 339) est détruite en 1849
et reconstruite l'année suivante pour Siffroy Hénin, ménager, tandis que la maison de la parcelle B1 340 appartenant à
Nicolas Ramboux, propriétaire, est détruite en 1847.
Le recensement de 1836 indique que Siffroy Hénin, est le fils de Charles-François Hénin, mort en 1840. Il hérite sans
doute d'une partie de la propriété et fait reconstruire une des maisons, peu après son mariage avec Appoline Delarozière,
qui a lieu vers 1847. La construction de la grange peut avoir eu lieu avant 1872, date à laquelle Siffroy Hénin se déclare
cultivateur, comme son fils Cyprien, qui réside dans la ferme avec sa femme et qui héritera lui-même de la propriété.
En 1911, la ferme, qu'il exploite avec sa fille, emploie un ouvrier agricole.
Les bâtiments agricoles en torchis subsistant en fond de cour sont peut-être également des vestiges de cette époque.

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle

Description
Le logis en rez-de-chaussée surélevé est construit en pan de bois et torchis enduit sur un solin de brique, avec murs-pignons
également en brique. Établi en bordure de rue, il est prolongé au sud par la grange en pan de bois et torchis traversée
par un passage charretier. Le logis a été agrandi sur la cour dans l'alignement de l'étable adossée à la grange. Au fond
de l'ancienne cour s'élève l'alignement d'une grange et d'une étable en pan de bois et torchis. Les bâtiments sont couverts
d'un toit d'ardoise à longs pans. La grange principale présente un mur de croupe extérieur. L'étable qui lui est adossée est
couverte en appentis. Un jardin complète la propriété à l'arrière.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; bois, pan de bois ; torchis enduit
Matériau(x) de couverture : ardoise
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Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée surélevé, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert ; appentis ; toit à longs pans, croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : ferme avec logis et grange sur rue et passage charretier

Statut, intérêt et protection
Ferme de village caractéristique du milieu du 19e siècle, ayant conservé l'essentiel de ses bâtiments en torchis.

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Somme. Série P ; 3 P 423/4. Havernas. Matrice des propriétés foncières.

Documents figurés

• Havernas. Plan cadastral : section B1, dessin à l'encre, à l'aquarelle et au lavis sur papier, Grévin fils et
Ternisien géomètres, 1832 (AD Somme ; 3 P 1384/3).
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Vue générale.
Phot. Frédéric Fournis

IVR22_20108001118NUCA
Logis.

Phot. Frédéric Fournis
IVR22_20108001115NUCA

Grange et passage charretier.
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les maisons et les fermes du Val de Nièvre (IA80009794)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le village d'Havernas (IA80009639) Picardie, Somme, Havernas
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Vue générale.
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Grange et passage charretier.
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