
Hauts-de-France, Somme
Vauchelles-lès-Domart
9 rue de Brucamps

Ancienne ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80009811
Date de l'enquête initiale : 2009
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 : étable, grange, remise agricole, colombier, cour, portail

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1984, B, 119 à 121

Historique
La ferme est établie à l'emplacement de deux propriétés mentionnées au milieu du 19e siècle sur les parcelles B1 189
bis et 191, et B1 192, 192 bis et 193 (état de sections). La maison située sur la parcelle B 192, appartenant à Fulgence
Dubourguier, est mentionnée comme détruite en 1842, tandis qu'une maison neuve est mentionnée en 1869 sur la parcelle
B1 192 bis appartenant à Brunel-Nard (matrice des propriétés foncières).
Le logis actuel, qui porte la date de 1868, appartient certainement à cette campagne de construction, comme peut-être le
colombier flanqué d'étables qui lui fait face, et qui correspond également aux formes de l'architecture rurale de la seconde
moitié du 19e siècle.
Une maison située sur la parcelle B1 191, appartenant à Pilastre-Acloque, est déclassée en bâtiment rural en 1872 (matrice
des propriétés foncières). Il s'agit très certainement du bâtiment d'exploitation (grange) de l'actuelle ferme, à laquelle il a
été rattaché ultérieurement. Un petit bâtiment (étable ?) présent sur le plan cadastral de 1984, a disparu depuis. La partie
centrale du bâtiment d'exploitation a également été détruite.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1868 (porte la date)

Description
En fond de cour, le logis en rez-de-chaussée surélevé, construit en brique sous un toit d'ardoise. Les baies sont couvertes
en anse de panier, la porte centrale est cintrée et encadrée de deux pilastres. Elle est surmontée, sur l'entablement, d'un
losange de calcaire sur lequel est gravée la date de 1868. Le logis est prolongé d'un bâtiment couvert de tuile abritant une
étable et la remise. La grange, en retour d'équerre, a perdu sa partie centrale. En face du logis se dresse un petit colombier
flanqué d'étables.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : tuile, ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée surélevé, étage de comble
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Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : colombier flanqué

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Somme. Série P ; 3 P 778/3. Vauchelles-lès-Domart. Etat de sections.

• AD Somme. Série P ; 3 P 778/4. Vauchelles-lès-Domart. Matrice des propriétés foncières, 1836-1914.

Illustrations

Vue générale depuis la rue.
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Logis de fond de cour.
Phot. Frédéric Fournis

IVR22_20108001415NUCA

Remise et étable.
Phot. Frédéric Fournis
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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 de Vauchelles-lès-Domart (IA80009634) Picardie, Somme, Vauchelles-lès-Domart
 
Auteur(s) du dossier : Frédéric Fournis
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue générale depuis la rue.
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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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