
Hauts-de-France, Somme
Vauchelles-lès-Domart
4 rue de Mouflers

Ancienne ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80009812
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, hangar agricole, cour

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1984, B, 40

Historique
À l'emplacement de cette ferme se trouvait au milieu du 19e siècle deux propriétés distinctes (état de sections) : une
maison appartenant à Nicolas-François Vasseur, ménager (B 150), et une maison avec jardin appartenant à Louis Vasseur,
arpenteur (B 151-152). En 1879, la maison cadastrée B 150, appartenant à un certain Crépy-Vasseur, est détruite puis
reconstruite (matrice des propriétés foncières).
Le logis en rez-de-chaussée ordonnancé de l'actuelle ferme, par ses jeux de brique, évoque bien l'architecture domestique
de cette époque. En revanche, le bâtiment d'exploitation, restauré, était probablement construit en pan bois et torchis. Le
hangar qui occupe le fond de la cour est récent.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 20e siècle

Description
Le logis en rez-de-chaussée surélevé est construit en brique et couvert d'un toit d'ardoise. Il présente une façade
ordonnancée à cinq travées sur la rue. Le bâtiment d'exploitation en retour d'équerre, couvert de tuile, abritait la grange
et l'étable. L'enduit de l'élévation sur cour, anciennement en torchis, a été restauré. En revanche le mur aveugle sur la rue
du Puits-Toussaint est essenté de tôle. Le fond de cour est occupé par un long hangar agricole couvert de tôle.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; bois, pan de bois ; torchis ;  enduit ;  essentage de
tôle
Matériau(x) de couverture : tuile, ardoise, tôle ondulée
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée surélevé, étage de comble, comble à surcroît
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 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.
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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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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