
Hauts-de-France, Somme
Bavelincourt
Grande rue 15

Maison dite Château

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80000238
Date de l'enquête initiale : 1998
Date(s) de rédaction : 1998
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Villers-Bocage
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Appellation : Château
Parties constituantes non étudiées : grotte artificielle, écurie, buanderie, chenil, bûcher

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1933 , C2, 211, 88

Historique
En 1893 Madame Gourdin-Bouquet, la veuve d'un ancien maire de Bavelincourt, dont les initiales figurent sur la girouette
des communs nord et sur la cheminée de la salle de billard, fait élever cette résidence d'été à l'emplacement d'une maison
plus ancienne dont subsistent probablement des fragments de murs pignons, en briques et pierres alternées, ainsi que
les caves. Elle fait appel à l'architecte amiénois Amédée Milvoy, élève d'Edmond Duthoit, qui construit plusieurs hôtels
particuliers à Amiens à la fin du 19e et au début du 20e siècle (notamment l'hôtel Bullot, 6 boulevard Carnot). Milvoy
édifie également la chapelle funéraire des Gourdin-Bouquet dans le cimetière de Bavelincourt (également étudiée).
A l'intérieur du château, les deux panneaux peints de fleurs sont probablement dus au peintre J.-F. Basserie, qui exécuta
deux tableaux pour la résidence, dont un portrait de Mme Gourdin. La grille en fer forgé qui se trouvait à l'entrée de la
cour, et qui portait aussi les initiales de Mme Gourdin, a été démontée vers 1965-1970. Les écuries au nord du corps de
logis ont été transformées en logement en 1992. Le plancher du salon central a été enlevé en 1998. Dans le parc, les arbres
anciens ont disparu : ormes, hêtre de 180 ans. Il existait jadis un four à pain, et un puits à l'est du corps de logis.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1893 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Amédée Milvoy (architecte, attribution par travaux historiques),
Hippolyte Boulenger (céramiste, attribution par travaux historiques)

Description
La demeure se compose d'un corps de logis avec une aile de communs en retour d'équerre au sud : là se trouvaient à
l'origine une cuisine, une buanderie, un bûcher et un chenil. Un deuxième bâtiment de communs (écuries), isolé du corps
de logis, ferme la cour au nord. La plupart des bâtiments sont en brique, sauf une partie des murs pignons du corps de
logis en brique et pierre, et la grotte de jardin en silex et moellons de grès. Les mansardes sont en torchis. Cave en craie.
Couloir carrelé. Escalier en orme. Cheminée à décor de grès cérame fabriqué par Boulenger à Auneuil.
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Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; silex ; grès ; brique et pierre à assises alternées ;
moellon
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré, étage de comble
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : croupe
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours sans jour, en charpente

Décor

Techniques : peinture, céramique
Représentations : fleur ; chevron
Précision sur les représentations :

Sujet : fleurs au naturel, support : plafond peint du salon et porte d'une chambre au premier étage. Sujet : fleurs stylisées
et chevrons, support : carreaux en grès cérame de la cheminée dans la salle de billard.

Statut, intérêt et protection
L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire et du Patrimoine culturel.

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Éléments remarquables : girouette, cheminée
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue générale.
Phot. Irwin Leullier

IVR22_19988000584VA

Vue générale de la façade postérieure.
Phot. Irwin Leullier

IVR22_19988000482X

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le canton de Villers-Bocage : le territoire de la commune de Bavelincourt (IA80000266) Hauts-de-France, Somme,
Bavelincourt
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Judith Förstel, Sandrine Platerier
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Auteur de l'illustration : Irwin Leullier
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de la Somme ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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