
Hauts-de-France, Somme
Favières
17 place des Anciens-Combattants

Ancien presbytère de Favières

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80007294
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : presbytère
Destinations successives : presbytère, maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1828, A2, 547 ; 2004, A2, 398a

Historique
D'après les sources conservées aux Archives départementales (E_DEP 866), une grange et un hangar sont construits sur
le terrain du presbytère en 1710. En 1816, la commune possède encore une maison curiale, qui figure sur le cadastre
napoléonien de 1828. Elle occupe le même emplacement mais elle est alors dotée de dépendances accolées formant un
ensemble un plan en U.
La reconstruction d´un nouveau presbytère, qui appartient à la Fabrique jusqu'en 1850, est décidée dès 1847 (série O).
Le devis et les plans sont dressés en 1856 par Plisson, architecte à Abbeville. Un second projet, établi par l´architecte
Dingeon, est proposé en 1865. Les travaux sont entrepris l'année suivante par Desgardin fils, entrepreneur au Crotoy, en
même temps que la mairie-école (dans le prolongement à l'ouest).

Période(s) principale(s) : 18e siècle (détruit), 3e quart 19e siècle
Dates : 1856 (daté par source), 1865 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre :  Dingeon (architecte, attribution par source), fils Desgardin (entrepreneur, attribution par
source),  Plisson (architecte, attribution par source)

Description
Le bâtiment se situe parallèlement au chemin qui mène à l'église, en léger retrait. Long de cinq travées plus une de
dépendance, il s'agit d'une construction entièrement en brique, pourvue d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée légèrement
surélevé et d'un comble à surcroît qui reçoit le jour par une lucarne à fronton-pignon placée au-dessus de la porte d'entrée.
Cette travée centrale est mise en valeur par la saillie qu'elle observe. Le toit à deux pans est couvert en ardoise. La propriété
est entourée d'un mur en brique.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit à deux pans ; pignon découvert ; noue
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Somme. Série E ; E_DEP 886. Cahier de délibérations du Conseil Municipal de Favières, 1855-1889.

• AD Somme. Série E ; E_DEP 866. Presbytère de Favières, [19e siècle].

• AD Somme. Série E ; E_DEP 885. Cahier de délibérations du Conseil Municipal de Favières, 1826-1855.

• AD Somme. Série O ; 99 O 1647. Biens communaux de Favières, 1870-1939.

• AD Somme. Série O ; 99 O 1646. Biens communaux, avant 1869.

• AD Somme. Série V ; 5 V 288. Fabrique de l'église de Favières, registre aux délibérations du Conseil de
Fabrique de Favières, 1839-1906.

Documents figurés

• Projet pour la construction d'un presbytère, commune de Favières, encre et lavis sur simili calque, par
Dingeon, 1865 (AD Somme : 99 O 1646).
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Illustrations

Plan, coupe et élévation du projet de
construction du presbytère en 1865.

Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005797NUCAB

Vue générale.
Phot. Inès Guérin

IVR22_20058001578NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les maisons de l'arrière-pays maritime (IA80007343)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le village de Favières (IA80007265) Hauts-de-France, Somme, Favières
 
Auteur(s) du dossier : Catherine Fourmond, Inès Guérin
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Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
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Plan, coupe et élévation du projet de construction du presbytère en 1865.
 
 
IVR22_20078005797NUCAB
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI ; (c) Département de la Somme
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale.
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