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Presbytère de Martigny (détruit), dit château

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02000772
Date de l'enquête initiale : 1998
Date(s) de rédaction : 1999
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton d'Aubenton
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : presbytère
Appellation : château
Parties constituantes non étudiées : pigeonnier

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1986. A 98 à 100, 231

Historique
Cet édifice semble être celui qui est décrit en 1808 comme le presbytère acheté le 6 décembre 1807 par le maire Robert
Marie de Mussan de Castres, sur ses fonds personnels, " pour éviter que la maison ne passe en des mains qui l'auraient
gardé fort longtemps ". La commune de Martigny entreprend alors de le racheter et sollicite le concours financier de la
commune de Leuze, dont la paroisse est l' annexe de celle de Martigny. Malgré le refus de Leuze, le conseil municipal de
Martigny va entériner l' achat en 1811, après une longue procédure où l' édifice est abondamment décrit. Les nombreuses
mentions du terme " d' ancien presbytère " dans les pièces concernant l'achat semblent indiquer que cet édifice est peut-
être effectivement l'ancien presbytère de Martigny, mentionné dès le 18e siècle à proximité immédiate de l' église. Il avait
été vendu le 26 Ventôse an V, avec l' estimation de 3336 livres du 4 Messidor an IV. Lors de l' achat de 1807, puis dans
les autres actes, le presbytère ainsi acquis est décrit comme ayant " 7 places dont 6 à feu, y compris le fournil, une belle
cave le tout entouré de murs ". Selon cette description, le logis comportait 4 pièces en rez-de-chaussée, dont une pièce
lambrissée de chêne et une chambre avec une cheminée en marbre, et 3 à l'étage. L' acquisition en 1848 par la commune
d'une autre maison pour en faire le presbytère, semble indiquer que cet édifice a perdu à cette date une telle affectation.
Les cartes postales de la fin du 19e siècle portent souvent la dénomination d' " ancien château ". C'est d'ailleurs sous cette
appellation que la tradition locale orale continue de le mentionner, avec en particulier l' anecdote qu'un passage existait
sous la rue entre cet édifice et l' église Saint-Jean-Baptiste. Ce passage aurait été comblé à la fin de 1939 ou au début de
1940 par l'armée. Les bâtiments sont détruits en 1940 par l' explosion d'un dépôt de munition. A son emplacement est
reconstruit un ensemble de maisons et de bâtiments au cours des années 1950.

Période(s) principale(s) : 18e siècle

Description
Les documents iconographiques montrent un édifice en moellon calcaire, partiellement pourvu d'un enduit, avec un
encadrement des ouvertures en pierre de taille calcaire et une corniche en brique. L' édifice semblait comporter une cour
intérieure fermée, accessible par un porche traversant, donnant accès au logis. Outre deux petites tours à toit brisé en
pavillon, l' édifice comportait également un pavillon d' angle qui faisait face au portail occidental de l'église. Le porche
d' entrée était surmonté d'un pigeonnier.
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Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; moellon ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise
Type(s) de couverture : toit brisé en pavillon ; croupe ; croupe brisée

Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit

Statut, intérêt et protection
Les cartes postales et photographies de la fin du 19e siècle et de la 1ère moitié du 20e siècle montrent un édifice
exceptionnel, tant par sa typologie que par sa qualité architecturale, sans équivalent dans les autres communes du canton,
dont la destruction au début de la 2e Guerre mondiale est sans doute l'une des pertes les plus importantes pour le patrimoine
architectural d'Aubenton.

Intérêt de l'œuvre : à signaler

Annexe 1

Références documentaires

Documents d´archives
AD Aisne. Série E ; E 305-363 : Acte d´achat du presbytère (6 décembre 1807).
AD Aisne. Série G ; G 399 : Déclaration des biens et revenus de la chapelle Saint Jean l´Evangéliste et déclaration pour
la cure de Saint Jean l´Evangéliste de Martigny et de Saint Nicolas de Bémont (sic) son annexe (15 décembre 1729).
Déclaration de revenus de la chapelle de Saint Jean l´Evangéliste par Mr de Vinay religieux de l´abbaye de Saint Martin
de Laon (22 janvier 1746).
AD Aisne. Série Q ; Q 174/1898 bis : Vente du presbytère, bâtiments et jardin (26 Ventose An V).
AD Aisne. Archives communales de Martigny : D1. Délibérations du conseil municipal (1806-1848).
AD Aisne. Archives communales de Martigny : D2. Délibérations du conseil municipal (1855-1878).
AD Aisne. Archives communales de Martigny : D3. Délibérations du conseil municipal (1878-1906).
AD Aisne. Série R ; 10 R 46. Dommages de guerre 1914-1918.
Bibliographie
BERCET, Edouard. Notices sur les communes du canton d´Aubenton, s. l., 1888 (AD Aisne ; 8 1590).
FAUCHART G. Notes historiques sur le canton d´Aubenton.

Annexe 2

Description du presbytère en 1808 (AC MARTIGNY D1, 1806-1848)
"Le presbytère est composé de 4 places basses et 3 hautes dont 6 à feu ; beau grenier et cave ; le tout bâti en pierres
et briques. Excellente charpente en bois de chêne et couvert en ardoises ; un jardin y tenant à la partie nord ; une très
belle cour en carré sur la partie du midy en face du grand chemin de Martigny à Any près la place de l´église et un bon
puits dedans à sa lizière du côté du couchant, avec un terrain propre à construire un bûcher et autres petits bâtiments
manquant à la dite maison du côté du levant et au pignon du presbytère, et le tout entouré de murs en pierre [...] ». 6
novembre 1808.
« Dans le presbytère on trouve un logement composé de 4 pièces basses ; une servant de cuisine, une de salle, une de
grande chambre à coucher et une de fournil, le tout partagé par un corridor ayant une alcôve au bout donnant dans la
salle bien lambrissée, planchéiée et plafonnée ainsi que la grande chambre ayant une cheminée en marbre, des armoires
enclavées dans les encoignures ; toutes les dites places ayant leurs cheminées garnies de leurs plaques et bien pavées
en carreaux. Ayant au-dessous une belle cave et un petit caveau et au-dessus d´elles 4 places hautes dont 2 aussi avec
cheminées et une plafonnée le tout bien planchéié, ayant aussi un corridor servant d´entrée et un très beau grenier et un
beau escalier [...] ». 16 juillet 1809.
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Illustrations

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

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20080290167NUCA

Vue de l'ancien presbytère
détruit en 1940 (AP).

Phot.  Laurent Jumel (reproduction)
IVR22_19980203755XB

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
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Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1986, section A.
 
 
IVR22_20080290167NUCA
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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Vue de l'ancien presbytère détruit en 1940 (AP).
 
 
IVR22_19980203755XB
Auteur de l'illustration :  Laurent Jumel (reproduction)
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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