
Hauts-de-France, Somme
Béhencourt
1 rue du Cimetière

Ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80000280
Date de l'enquête initiale : 1997
Date(s) de rédaction : 2001
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Villers-Bocage
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : étable

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1935, D, 373

Historique
Ainsi que l'indique la date portée en fers d'ancrage sur le mur pignon ouest du logis, cette ferme fut édifiée en 1831. Elle
est aujourd'hui assez remaniée (disparition de la grange, réaménagement d'étables en logement) mais demeure l'une des
habitations les plus importantes de la commune. Dans la cour se trouve un piédestal en grès portant la date 1848, qui
provient sans doute du cimetière voisin.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Dates : 1831 (porte la date)

Description
Cette grande ferme au nord de l'église, longée par le chemin de Béhencourt à Montigny, avait à l'origine un plan en U.
Mais la grange en briques et pierres qui fermait l'un des côtés de la cour a disparu. Restent en revanche le logis et les
étables (en partie converties en habitation). Le logis, disposé nord-sud, présente des murs gouttereaux en pan de bois et
torchis sur soubassement de briques, et des murs pignons en briques et pierres dont la mise en oeuvre est très soignée. Les
étables, installées en bordure de la route, emploient principalement la brique mais aussi un peu de craie (mur pignon sud).

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; calcaire ; pan de bois ; brique et pierre à
assises alternées
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon découvert

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

Statut de la propriété : propriété privée
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Illustrations

Façade antérieure du logis.
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le canton de Villers-Bocage : le territoire de la commune de Béhencourt (IA80000277) Hauts-de-France, Somme,
Béhencourt
Les maisons et les fermes du canton de Villers-Bocage (IA80000354)
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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