
Brève histoire de la Ferme Saint-Louis 

L'actuelle Ferme Saint-Louis , située au sud-est du  plateau d'Eprmesnil, au nord-ouest de la 
commune du Havre , abrite le refuge de la Société Havraise de Protection des Animaux. 

On trouve peu de mentions nominatives de cette ferme dans l'histoire locale, cependant sa 
présence est attestée sur de nombreuses cartes depuis le XVIe siècle.

I ) Les origines et l'évolution .Géographie du lieu.

Doc 1
En 1256  , entre la 7ème et la 8ème croisade, le roi Louis IX, ( revenu en 1254 de la 7éme 

croisade après avoir appris le décès de sa mère, Blanche de Castille) fait don d'une portion de terre 
assez importante, connue sous le nom de « forêt d'Ardenne » à l'hôpital de Montivilliers.

 Le caractère profondément religieux de Louis IX lui vaut le surnom de Saint Louis à partir 
de son retour de cette croisade. Il fait don de cette forêt  à l'hôpital de Montivilliers, c'est à dire en 
fait à l'Abbaye de Montivilliers ( monastère bénédictin de femmes). Par « pauvres infirmes » on 
peut comprendre « lépreux » entre autres affections courantes à l'époque. 

Le terme Ardenne  a pour étymologie une expression latine, « Arduenna Silva », qui désigne 
les forêts sur les plateaux de Gaule, terme employé par  Jules César. La racine supposée du mot 
« Arduenna »  dérivant  du  mot  celtique  « Ard »  ou  « Ardan »,  signifiant  «  en  hauteur »  ou 
« plateau » . On remarque également dans le texte de la Charte de St Louis,l'emploi du terme «  
pourpote » ,  construit  sur le nom  « pot » qui désigne un poteau au Moyen-Age, le verbe étant 
employé au sens de  « délimiter ». On peut supposer que la délimitation de cette forêt était liée à la 
géographie et surtout au relief de l'endroit, pour sa partie Sud en tout cas. 

Cette terre est désignée comme se trouvant entre les localités de Montivilliers et Rouelles,ce 



qui permet de la situer assez précisément sur la carte qui suit. 

Doc 2 Sur  cette  carte  fin  XVe,  on  visualise  entre  la  rivière  La  Lézarde  et  Rouelle,  le  plateau 
d'Ardenne, séparé par un petit val à son extrémité Sud-Est. On remarque que le géographe figure 
des forêts sur les parties Ouest et Est du plateau, alors que dans d'autres zones, les terres cultivées 
sont signalées par des traits parallèles. 

Il  faut  attendre  les  cartes  du  XVIe  pour  voir  apparaître  des  fermes  sur  le  plateau 
d'Epremesnil.



Doc 3
Au XVIe, sur cette carte générale de la région du Havre( doc 3), la séparation entre les deux 

parties du plateau d'Ardenne est visible, un petit carré signale une habitation à l'endroit de la ferme 
Saint-Louis,  à  l'angle  Nord-Ouest  entre  la  « route  du  Havre »  et  le  val  qui  sépare  la  zone 
« Ardenne »  en  deux.  Sont  également  signalés  le  « hameau  d'Epremesnil »  ainsi  que  « La 
Bouteillerie ».

Il faut attendre une carte de Magin au XVIIe siècle pour avoir une représentation très précise 
de la ferme qui nous intéresse, même si elle ne porte pas de nom. On remarquera la mention du 
hameau de Prémesnil, (et non Epremesnil) sur cette carte. Voici trois vues différentes de cette carte .

Doc 4
Cette première vue générale nous permet de situer la ferme, toujours au même endroit, nord-

Ouest du val qui divise le plateau Ardenne en deux plateaux. 

Doc 4 bis
Sur cette vue rapprochée, on remarque les champs figurés par des traits parallèles alors que 

les  zones  boisées  sont  figurées  en  vert..  A cette  époque,  les  deux  parties  du  plateau  Ardenne 
semblent donc cultivées et associées à deux fermes différentes. 



Doc 4 ter
Enfin, cette vue très  rapprochée nous présente la ferme,avec les bâtiments , arbres, enceinte 

d'arbres et chemin d'accès.
 On reconnaît ici la structure classique du clos masure  typique du pays de Caux, composé 

de plusieurs bâtiments éparpillés dans un espace clos, ceint de grands arbres plantés sur des talus 
surélevés.  L'accès  à  ces  fermes  se  faisait  traditionnellement  par  une  allée  bordée  d'arbres.  A 
l'intérieur  de ce clos  masure on trouvait  en principe  des  arbres  fruitiers,  (  le  plus  souvent  des 
pommiers ) ,  ainsi qu'un puits et une ou plusieurs mares. Nous reviendrons plus en détail sur le clos 
masure plus loin. 

On peut comparer cette représentation de la fin XVIIéme avec une vue aérienne de la ferme 
en 2000 et y reconnaître quelques uns des bâtiments. 

doc 5



Au XVIIIème,  cette carte moins précise à l'intérêt de présenter  plus de bâtiments dans 
l'enceinte de la ferme. On en dénombre 7, cependant placés de façon assez aléatoire. On remarque 
qu'il est toujours fait mention du Hameau de Premesnil et non Epremesnil.

Doc 6
Il faut attendre le cadastre Napoléonien de 1825 pour avoir une vue très précise de la ferme 

et de ses bâtiments: 

Doc 7.
Sur  cette  vue,  8  batis  sont  identifiés  par  des  lettres  allant  de  A à  G.  Sont  également 

représentés deux points d'eau. La bâtisse principale est identifiée par le chiffre 58. On comparera à 
nouveau cette représentation à la vue aérienne des années 2000.Les batiments  C,  D  et  E ont 
disparu du terrain , ainsi que les deux points d'eau. Le bati désigné par la lettre A est peut être le 



puits , toujours présent sur le terrain, à l'Ouest de la maison de maitre.

doc 5
Il est intéressant de remarquer la disposition des différentes constructions: maison de maitre 

au nord, longère à l'ouest, ainsi que deux granges. A l'Est, ce qui pouvait servir d'écurie. Derrière la 
maison de maitre, le puits. 

L'entrée de la ferme a été modifiée  et ne se situe plus entre la longère et les granges, mais 
devant la maison de maitre. On remarque cependant que la rangée ouest d'arbres est interrompue 
entre la longère et les granges, trace de l'ancienne entrée de la ferme. L'allée bordée d'arbres qui en 
partait et traversait le champ à l'Ouest a par contre totalement disparue.

Au sud de la ferme, le terrain reste délimité par un grillage , au bout de la rangée d'arbres qui 
se prolonge après les granges .A l'est, on retrouve la découpe spécifique de la parcelle en forme de 
« P ».

Cette découpe spécifique se retrouve dans le cadastre de 1960.

Doc 8.



Toujours en 2000, une vue du sol, nous montre bien l'ancienne entrée de la ferme, via la 
trouée dans la bordure d'arbres, le long de la ferme, entre la longère et les granges. 

Doc 9 
 Les 3 vues suivantes, nous montrent cette bordure d'arbres , vue de l'intérieur de l'ancienne 
ferme puis du futur refuge en travaux. 

Ces arbres, trop vieux et dangereux pour les bâtiments du refuge, seront abattus , afin d'être 
remplacés par les clôtures qui délimitent actuellement le refuge S.H.P.A. 

II) Les traces de l'ancien clos-masure.



Cependant, des pousses de ces arbres pointent encore le long de cette clôture, à l'intérieur de 
l'actuel refuge. 

Seule reste une rangée de grands arbres, au sud du refuge, dans le champ qui le jouxte. Cette 
rangée d'arbre correspond à l'ancienne délimitation   Ouest du Clos Masure de la ferme Saint-Louis.

L'un des traits  caractéristiques de cette  rangée d'arbres et  sa  plantation typique des  clos 
masures. Vue de l'Est, on remarque qu'elle est en fait surélevée . Un dénivelé d'environ 1 mètre de 
hauteur laisse apparaître les racines de arbres ( en raison de l'érosion et de l'absence d'entretien) 
tandis qu'on ne remarque aucun dénivelé coté Ouest. 

Ce dénivelé servait à la fois de délimitation des fermes , mais aussi de protection contre les 
vents d'ouest, parfois  violents sur le plateau. ( On se souviendra du grand orage du 12 juillet 1788, 
qui arracha ou déracina plus de 1000 pommiers sur la commune de Montivilliers , fait cité lors des 



Etats Généraux de 1788-1789). 

Dénivelé de la bordure d'arbres coté Est.
On retrouvera  ce dénivelé typique à l'intérieur du refuge le long des chenils et de la longère, 

en alignement avec cette ligne d'arbres.

Dénivelé le long de la longère et des chenils. ( avec les pousses d'arbres qui repartent).



Enfin, coté Est du terrain, on trouve également des traces de ce dénivelé qui cernait l'ancien 
clos masure . 

Dénivelé Est, délimitant la ferme, et extrémité de celui-ci. ( CF les plans et la découpe du 
terrain  en « P » à l'est). 

On remarque sur cette vue,devant l'écurie, à coté des ânes sur l'image, une zone qui semble 
rester  en permanence humide et  boueuse,  à  l'emplacement  d'un point  d'eau indiqué sur le  plan 
cadastral de 1825.

Un autre vestige visible de l'ancienne ferme, actuellement hors du terrain du refuge est le 
puits, situé dans le champ Est, derrière la maison de maitre. 



III) La ferme pendant la seconde guerre mondiale: 
A noter l'existence du château des Ardennes Saint-Louis, construit au XIXe, sur le terrain de 

l'actuel arboretum du plateau des Ardennes. 

Ce château a servi de commandement allemand  et a été bombardé en 1944,et détruit lors de 
la bataille de Normandie. La carte qui suit indique que la zone Ardennes Saint-Louis,et précisément 
la ferme Saint-Louis, était l'une des places fortes de défense du plateau d'Epremesnil, en 1943. 



Conclusion

Malgré l'absence du nom de la ferme sur les cartes anciennes, le don fait par Saint-Louis de 
cette zone géographique aux pauvres de l'abbaye de Montivilliers semble amener à l'hypothèse que 
le  surnom  de  la  ferme  lui  a  été  donné  en  hommage  à  ce  don.  Cette  zone  géographique  est 
communément appelée « Ardenne St Louis », certainement en référence à ce fait historique. 

On  trouve  par  exemple  dans  la  commune  de  Montivilliers,  une  rue  « Ardennes  St 
Louis ».On se souviendra également du nom du château « Ardennes St Louis ». Cette extrémité du 
plateau   d'Epremesnil  porte  donc  des  noms assez  variables,  tantôt  sa  partie  Ouest  est  nommée 
« plateau desArdennes »( Cf. arboretum actuel), tantôt « Ardennes St Louis »( Cf. le château). De 
son coté, la ferme n'est pas toujours nommée , mais quand elle l'est, on la désigne comme « Ferme 
St Louis », surtout dans les documents officiels , comme ceux de la CODAH par exemple .  

On doit enfin signaler que cette ferme a également été connue au XX eme sous le nom de 
« Ferme Ricouard », du nom des exploitants agricoles de celle-ci. La tradition orale fait remonter 
l'association de la ferme à la famille Ricouard à plusieurs générations.

Sources: 

Bibliothèque municipale de Montivilliers.
Archives municipales du Havre.
Archives départementales de Seine-Maritime.
Bibliothèque Nationale de France . ( site Gallica ) 
Site Google Map.
Le Havre Libre.
Association Patrimoine et Histoire Le Havre 1939-1945.


