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

Ancienne ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80009805
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 : jardin, cour, grange

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1832, B1, 346 à 349 ; 1993, B1, 567, 592

Historique
L'ancienne ferme réunit deux propriétés visibles sur le plan cadastral de 1832.
La première, formée d'un verger et d'une maison (B1 346-347) appartenait à Henry Hérondart, cultivateur. A son
emplacement s'élève une grange, visible sur une carte postale du début du 20e siècle, qui montre le grand passage
charretier, donnant accès à la cour en coeur de parcelle. Ce passage, qui n'apparaît plus sur une autre carte postale,
antérieure à 1911, a pu être fermé lors de la réunion des deux propriétés.
La seconde (actuelle maison à passage charretier), formée d'une maison et d'un verger (B1 348-349), appartenait à Quentin
Gavois, également cultivateur, décédé en 1841. La maison devient la propriété de sa fille et de son gendre, Philogenne
Delhomelle manouvrier, qui fait construire une maison, imposée comme construction neuve en 1857 et agrandie en 1869.
Dans le recensement de 1851, Philogenne Delhomelle se déclare sayteur, puis journalier, dans ceux de 1872 et 1881.
La carte postale antérieure à 1911, donne une représentation de la maison, qui semble avoir alors une fonction commerciale.
L'arrêt de l'activité agricole dans le quatrième quart du 20e siècle a engendré un remaniement des bâtiments d'exploitation
sur la cour.

Période(s) principale(s) : 3e quart 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 des murs-
pignons de brique. Établi en bordure de rue sur un plan en L, il est traversé en partie sud par un passage charretier.
L'ensemble est couvert d'un toit à longs pans en tuile mécanique. La grange qui prolonge le logis sur la rue est en pan
de bois et torchis sur solin de brique, avec mur-pignon essenté de tôle. Elle est couverte d'un toit à longs pans en ardoise
synthétique. Les anciens bâtiments d'exploitation sur la cour ont été remaniés, notamment l'ancienne étable en retour
d'équerre annexée au logis.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

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

Statut, intérêt et protection
Cette ancienne ferme comprend une maison à passage charretier latéral, sur la rue, construite vers 1854 et agrandie vers
1865. A droite, la haute grange disposant initialement d'un passage charretier fermé au début du 20e siècle, est reconstruite
à l'emplacement d'une ancienne dépendance agricole, visible sur la cadastre napoléonien.

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).

• Havernas. Rue d'Amiens, carte postale, Patou éditeur, début 20e siècle (coll. part.).

• Havernas. Rue d'Amiens, carte postale, Patou éditeur, avant 1911 (coll. part.).

Illustrations

Havernas - Rue d'Amiens,
début 20e siècle (coll. part.).
Le passage charretier de la

grange, à gauche de l'image.
Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure

IVR22_20108000386NUCA

Havernas - Rue d'Amiens, avant
1911 (coll. part.). Les bâtiments

apparaissent à gauche de l'image.
Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure

IVR22_20108000385NUCA

Vue générale.
Phot. Frédéric Fournis

IVR22_20108001121NUCA

Logis et passage charretier.
Phot. Frédéric Fournis

IVR22_20108001119NUCA

23 mai 2023 Page 2



Hauts-de-France, Somme, Havernas, 13 rue d' Amiens
Ancienne ferme IA80009805

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
 
Auteur(s) du dossier : Frédéric Fournis, Isabelle Barbedor
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Havernas - Rue d'Amiens, début 20e siècle (coll. part.). Le passage charretier de la grange, à gauche de l'image.
 
 
IVR22_20108000386NUCA
Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Havernas - Rue d'Amiens, avant 1911 (coll. part.). Les bâtiments apparaissent à gauche de l'image.
 
 
IVR22_20108000385NUCA
Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale.
 
 
IVR22_20108001121NUCA
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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Logis et passage charretier.
 
 
IVR22_20108001119NUCA
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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