
Hauts-de-France, Somme
Havernas
1 rue Verte

Maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80009803
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 : maison
Parties constituantes non étudiées : communs, garage, jardin, cour

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1993, B1, 73, 452

Historique
Selon un témoignage oral, la maison aurait été construite en 1880 pour Frédéric-Édouard Bouchez, ancien instituteur de
la commune, qui y réside avec son père (recensement de 1881). Elle est ensuite habitée par sa veuve puis par son fils,
Ligori Bouchez, également instituteur, qui y prend sa retraite jusque dans l'entre-deux-guerres.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1880 (daté par source)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Frédéric-Édouard Bouchez (commanditaire, attribution par source)

Description
Le logis en rez-de-chaussée s'élève sur un soubassement en fond de cour. Il est prolongé à l'est par une resserre masquée
en partie par le pignon des communs. La façade est animée par le jeu de la brique des bandeaux, de la corniche à modillons
et des murs sous-appui. Les cintres des baies sont marqués d'une clef de pierre. Le toit d'ardoise à longs pans s'achève
en croupe sur le pignon extérieur. Le bâtiment des communs, aujourd'hui occupé par une resserre et un atelier, borde la
cour au nord selon une implantation perpendiculaire au logis. Il est également construit en brique sous un toit à longs
pans d'ardoise. La cour est entourée d'un mur de clôture en brique et s'ouvre sur la rue par un portail d'angle à montants
hexagonaux. Au fond du jardin, qui se déploie à l'arrière du logis, est construit un garage contemporain.

Eléments descriptifs

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

Statut, intérêt et protection
Cette maison a été construite vers 1880 pour Edouard Bouchez, ancien instituteur d'Havernas, afin d'y résider durant sa
retraite. Elle sera occupée pour les mêmes raisons, par son fils Ligoni, également instituteur.
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Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents figurés

• Havernas. Rue de Wargnies, carte postale, Patou éditeur, avant 1914 (coll. part.).

Illustrations

Vue partielle depuis la rue,
avant 1914 (coll. part.).

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20108000384NUCA

Vue générale avec
le portail et la cour.

Phot. Frédéric Fournis
IVR22_20108001114NUCA

Vue de la maison depuis la cour.
Phot. Frédéric Fournis

IVR22_20108001112NUCA

Vue de la maison depuis l'arrière.
Phot. Frédéric Fournis

IVR22_20108001111NUCA

Vue des anciens communs.
Phot. Frédéric Fournis

IVR22_20108001113NUCA

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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Vue partielle depuis la rue, avant 1914 (coll. part.).
 
 
IVR22_20108000384NUCA
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 avec le portail et la cour.
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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

23 mai 2023 Page 4



Hauts-de-France, Somme, Havernas, 1 rue Verte
Maison IA80009803

 

 
Vue de la maison depuis la cour.
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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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Vue de la maison depuis l'arrière.
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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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Vue des anciens communs.
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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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