
Hauts-de-France, Somme
Franqueville
30 rue Principale , ancienne rue du Bout de Ville

Ancienne ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80009846
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique Val-de-Nièvre
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : ferme
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : jardin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1835, B2, 224 à 228 ; 1983, B2, 185, 186

Historique
Comme le montre le plan cadastral de 1835, la maison aujourd'hui isolée était le logis en fond de cour d'une ancienne
ferme, dont les bâtiments d'exploitation aujourd'hui disparus s'élevaient au nord et à l'ouest de la parcelle, bordant la rue
(B2 228).
La date de 1720, non vue mais qui serait gravée sur une poutre, donne une indication précieuse sur la période de datation
des logis ou maisons en torchis. Au milieu du 19e siècle, la ferme formée d'une maison, cour et bâtiment, verger et jardin,
appartenait à François-Denis Bondois, ménager (état de sections). La façade a été reprise, et les baies remaniées à une
époque récente. Les bâtiments qui entouraient la cour ont été détruits à une date inconnue.

Période(s) principale(s) : 1er quart 18e siècle (?)
Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 20e siècle
Dates : 1720 (porte la date)

Description
Précédée d'un jardin qui la sépare de la rue, la maison forme un long corps de bâtiment en pan de bois et torchis enduit.

Eléments descriptifs

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

Statut, intérêt et protection
Malgré les remaniements qui rendent son interprétation difficile, cette maison présenterait l'intérêt, si elle porte vraiment la
date de 1720, de pouvoir dater ce type de logis assez répandu en Val de Nièvre en particulier et dans la Somme en général.

Intérêt de l'œuvre : à signaler
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Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Somme. Série P ; 3 P 346/3. Franqueville. Etat de sections.

Documents figurés

• Franqueville. Plan cadastral : section B2, dessin à l'encre, à l'aquarelle et au lavis sur papier, Fauvel et
Mercher géomètres, 1835 (AD Somme ; 3 P 1361/4).

Illustrations

Extrait du cadastre napoléonien
de 1835. Section B2 (AD

Somme ; 3P 1361/4).
Phot. Isabelle Barbedor

IVR22_20088015494NUCA

Elévation postérieure.
Phot. Frédéric Fournis

IVR22_20108001788NUCA

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 de Franqueville (IA80009631) Picardie, Somme, Franqueville
 
Auteur(s) du dossier : Frédéric Fournis, Isabelle Barbedor
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Extrait du cadastre napoléonien de 1835. Section B2 (AD Somme ; 3P 1361/4).
 
 
IVR22_20088015494NUCA
Auteur de l'illustration : Isabelle Barbedor
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

23 mai 2023 Page 3



Hauts-de-France, Somme, Franqueville, 30 rue Principale , ancienne rue du Bout de Ville
Ancienne ferme IA80009846

 

 
Elévation postérieure.
 
 
IVR22_20108001788NUCA
Auteur de l'illustration : Frédéric Fournis
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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