
Hauts-de-France, Somme
Franqueville
31 rue de Berneuil , ancienne place de La Ville

Ancien presbytère

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80009844
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 : presbytère
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : jardin, cour, clôture, portail

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1833, B2, 339 à 341 ; 1983, B2, 137, 138

Historique
Le presbytère de la paroisse est une propriété communale représentée sur le plan cadastral de 1835 (B 339 à 341).
L'édifice actuel est une construction postérieure qu'on peut situer autour de 1850 (analyse stylistique).
Le plan dressé en 1913, au moment de son aliénation par la commune, donne des indications sur la distribution intérieure
du rez-de-chaussée, qui comprenait une cuisine et un cabinet, à droite de l'entrée et deux pièces en suite, dont une équipée
d'une cheminée, à gauche, le tout distribué par un passage traversant, donnant accès au jardin à l'arrière. Il est vendu
par adjudication en 1914. Les communs ou dépendances qui bordaient la rue ont été détruites, à une période récente, et
remplacés par un garage.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Description
L'ancien presbytère forme un logis entre cour et jardin. Le bâtiment en brique s'élève sur deux niveaux sous un toit d'ardoise
à longs pans et croupes. La façade à quatre travées est agrémentée de deux bandeaux et de clés de baies en calcaire.
Remaniements : une porte a été aménagée à l'emplacement d'une fenêtre, à l'extrémité gauche. Le linteau de la porte
d'origine a été surbaissé et élargi.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Références documentaires

Documents d'archive

• AD Somme. Série O ; 99 O 1817. Franqueville. Administration communale, 1870-1939.
adjudication de l'ancien presbytère, 1913-1914

• 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).

• Commune de Franqueville. Presbytère communal. Plan détaillé des bâtiments, dessin à l'encre sur papier
par Magner, instituteur, 4 décembre 1913 (AD Somme ; 99 O 1817) .

Illustrations

Extrait du cadastre napoléonien
de 1835. Section B (AD Somme).

Phot. Isabelle Barbedor
IVR22_20088015495NUCA

Plan de la parcelle et plan au
sol du presbytère, par Magner,

1913 (A.D Somme ; 99 O 1817).
Phot.  Frédéric Fournis (reproduction)

IVR22_20088015204NUCA

Vue générale depuis la rue.
Phot. Marie-Laure Monnehay-Vulliet

IVR22_20108000331XA

Logis.
Phot. Marie-Laure Monnehay-Vulliet

IVR22_20108000332XA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les maisons et les fermes du Val de Nièvre (IA80009794)
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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 B (AD Somme).
 
 
IVR22_20088015495NUCA
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
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Plan de la parcelle et plan au sol du presbytère, par Magner, 1913 (A.D Somme ; 99 O 1817).
 
 
IVR22_20088015204NUCA
Auteur de l'illustration :  Frédéric Fournis (reproduction)
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale depuis la rue.
 
 
IVR22_20108000331XA
Auteur de l'illustration : Marie-Laure Monnehay-Vulliet
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Logis.
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Auteur de l'illustration : Marie-Laure Monnehay-Vulliet
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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