
Hauts-de-France, Aisne
Any-Martin-Rieux
5 rue du 11-Novembre

Ancien manoir d'Any-Martin-Rieux

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02000607
Date de l'enquête initiale : 1998
Date(s) de rédaction : 1998
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton d'Aubenton
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : manoir
Destinations successives : ferme
Parties constituantes non étudiées : étable à vaches, grange, remise agricole

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1986, ZB, 40

Historique
Le logis à étage carré avec ses larmiers en brique date vraisemblablement du 17e siècle. Il a conservé une partie de sa
disposition intérieure, en particulier ses cheminées d'origine et ses caves voûtées en plein cintre en moellon calcaire et
silex. Bien que l'adjonction formant appentis sur l'élévation postérieure porte en réemploi un bas-relief orné d'armoiries et
daté de 1666, elle date probablement du 19e siècle. Rien ne permet de définir la provenance d'un tel élément architectural,
il s'agit peut-être d'un élément architectural qui décorait primitivement le logis. La taille du logis indique qu'il s'agit d'une
demeure seigneuriale, peut-être un manoir. Il est devenu une ferme sans doute au début du 19e siècle. Les dépendances
agricoles autour de la cour devant l'élévation antérieure du logis datent du 19e siècle. Le logis a été partiellement dénaturé
au cours du 3e quart du 20e siècle par l'installation d'une étable en parpaing dans sa partie gauche.

Période(s) principale(s) : 17e siècle, 3e quart 17e siècle, 19e siècle
Dates : 1666 (porte la date)

Description
Le logis est en moellon calcaire, pourvu partiellement d'un enduit, l'encadrement des ouvertures est en pierre de taille
calcaire, le larmier de l'étage carré et la corniche sont en brique. Comportant un sous-sol avec deux caves voûtées en
moellon calcaire et un étage carré, le logis est couvert d'une croupe en ardoise synthétique. La partie remaniée du logis,
en parpaing, est dotée dans sa partie supérieure d'un essentage d'ardoise synthétique. L'agrandissement sur l'élévation
postérieure, en rez-de-chaussée et couverte d'un appentis, et les dépendances agricoles, couvertes en tôle ondulée, sont
également en moellon calcaire. La porcherie est en brique.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; brique ;  enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : matériau synthétique en couverture, tôle ondulée
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré, en rez-de-chaussée
Couvrements : voûte en berceau
Élévations extérieures : élévation à travées
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Type(s) de couverture : appentis ; croupe
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours, en charpente

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : armoiries ; fleur ; palme
Précision sur les représentations :

Les armoiries, très illisibles, n'ont pas pu être identifiées.

Statut, intérêt et protection
Éléments remarquables : logis
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Plan de situation. Extrait du plan
cadastral de 1986, section ZB.

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20080290007NUCA

Elévation antérieure du logis.
Phot. Xavier-Philippe Guiochon

IVR22_19980202735Z Détail de la pierre calcaire
avec armoiries et date 1666

sur l'ajout postérieur du logis.
Phot. Xavier-Philippe Guiochon

IVR22_19980202736Z

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le canton d'Aubenton : le territoire de la commune d'Any-Martin-Rieux (IA02000704) Hauts-de-France, Aisne, Any-
Martin-Rieux
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Xavier-Philippe Guiochon
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

23 mai 2023 Page 2



Hauts-de-France, Aisne, Any-Martin-Rieux, 5 rue du 11-Novembre
Ancien manoir d'Any-Martin-Rieux IA02000607

 

 
Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1986, section ZB.
 
 
IVR22_20080290007NUCA
Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure
Technique de relevé : reprise de fond ;
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Elévation antérieure du logis.
 
 
IVR22_19980202735Z
Auteur de l'illustration : Xavier-Philippe Guiochon
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Détail de la pierre calcaire avec armoiries et date 1666 sur l'ajout postérieur du logis.
 
 
IVR22_19980202736Z
Auteur de l'illustration : Xavier-Philippe Guiochon
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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