
Hauts-de-France, Aisne
Martigny
les Wattines
1 voie communale n° 4 de Leuze à Saint-Michel

Ferme des Wattines à Martigny

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02000649
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 : ferme
Appellation : La ferme des Wattines
Parties constituantes non étudiées : étable à vaches, étable à chevaux, grange

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Réseau hydrographique : le Petit Gland
Références cadastrales : 1984. M 20 à 23

Historique
Le site des Wattines est attesté dès 1335 comme " Maison de la Wastynes ". La topographie du site, au bord de la rivière
du petit Gland, avec un ruisseau formant un fossé entourant les bâtiments de la ferme indique la présence d'une occupation
castrale. Certains des seigneurs du fief des Wattines, dépendant de Martigny nous sont connus, en 1640 Pierre de Brodart
écuyer de son état, en 1659 François Lamirault, seigneur De La lande capitaine au régiment de Beauvais, qui avait épousé
Jeanne de Brodard. En 1690, son fils Jean-Baptiste Lamirault est connu comme gouverneur d'Aubenton et lieutenant
général des eaux et forêts du duché de Guise. Des procès-verbaux de visite de la ferme des Wattines en 1735 et 1747
donnent une description assez complète des bâtiments dont actuellement seules subsistent certaines élévations du logis.
En 1747, la ferme alors acquise par Jean-François Leroux, imprimeur ordinaire du Roi, apparaît être un ensemble à cour
fermée, comportant outre plusieurs " écuries à vaches ", " étables à porcs ", une brasserie et une porte d'entrée formant
pavillon. Les élévations en moellon calcaire du logis, principalement les élévations postérieures, comportent des restes
de décor de brique vernissée avec la trace présumée d'une tour, et paraissent dater du 18e siècle. En 1826 la ferme est
décrite comme occupant un quart du territoire de la commune. Le logis a été partiellement reconstruit au cours du 19e
siècle, l'élévation antérieure date du 4e quart du 19e siècle. L'ensemble des dépendances agricoles, porcherie, étable à
vaches et à chevaux et la monumentale grange à l'entrée de la cour fermée ont été également reconstruites au cours du 4e
quart du 19e siècle. Cet ensemble témoigne de la richesse et de l'ampleur de cette exploitation au tournant du 20e siècle,
qui abritait pas moins de 35 chevaux (sources orales) . Un hangar agricole faisant également office d'étable, en tôle et
structure métallique, a été construit au cours du 3e quart du 20e siècle. La couverture en ardoise synthétique a été mise
en place dans les années 1960.

Période(s) principale(s) : 14e siècle, 18e siècle, 4e quart 19e siècle

Description
Le logis est en moellon calcaire pour ses élévations postérieures anciennes, avec quelques éléments de décor de brique
vernissée. Il a été repris en brique, principalement sur son élévation antérieure. Le logis, comportant des caves voûtées
en brique et un étage de comble, est couvert d'une croupe en ardoise synthétique. L'ensemble des dépendances agricoles
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est en brique, les étables à chevaux et à vaches sont couvertes d'un toit à longs pans et pignon couvert en tôle ondulée,
les premières travées vers le logis ont conservé leur couverture en ardoise. La grange est couverte d'une demi-croupe en
tôle ondulée.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; brique ; moellon
Matériau(x) de couverture : ardoise, matériau synthétique en couverture, tôle ondulée
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée, étage de comble, comble à surcroît
Couvrements : voûte en berceau ; , en brique
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert ; demi-croupe
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant, en charpente

Typologies et état de conservation

Typologies : ferme à cour fermée ; édifice à plusieurs corps de bâtiment formant cour

Statut, intérêt et protection
Cette importante ferme est la seule du canton d'Aubenton à présenter un plan et un type à cour fermée. L'importance et
les dimensions monumentales de ces dépendances agricoles en font aussi un exemple unique.

Statut de la propriété : propriété privée

Annexe 1

Références documentaires

Documents d´archives
AD Aisne. Série B ; B1517 / 7. PV de visite de la ferme des Vuatine (Dewatines ?) pour des réparations urgentes, ferme
acquise par le Sieur Jean-François Leroux, imprimeur ordinaire du Roy et Dame Marie-Louise Chaval son épouse
demeurant à Strasbourg de Messire Charles-Alexandre de Mandeville de Richecourt.
1/ Au corps de logis et à la cuisine attenante, il faut une porte. Une autre porte conduisant à la salle ; une porte d´entrée.
Refaire les 2 croisées de la cuisine ainsi que 2 croisées à la chambre au levant de la cuisine et à la chambre au-dessus ; 2
portes à la cave en dessous de la chambre d´en haut. Une porte et 2 croisées au logement du fermier. Trois portes à une
écurie à vaches et 2 portes et 2 croisées à une autre écurie ainsi qu´une porte au grenier au dessus. A la petite grange,
2 portes ; l´une petite et l´autre grande. Pavillon au-dessus de la porte d´entrée, 2 croisées. Une porte au grenier du
pavillon ; 2 portes au fourny et au dessus 2 vasistas. Réparations à toutes les portes des granges ; 3 portes aux étables à
porcs ; la porte d´entrée de la bracery avec une autre petite porte et une croisée.
MACONNERIE :
Réparations au corps de logis en pierre et chaux ; au logis du fermier ; à lescurie des chevaux ; à la petite grange ; à la
petite grange ; aux étables à porcs ; au fourny ; aux étables à vaches.
CHARPENTE :
Pour la grande grange, pour la brasserie y compris bauche et clous. Pour 7 pignons aux bâtiments en bauche et clous ;
pour la couverture de la muraille de la clauture de la maison conduisant au jardin en bauche et clous ; pour la grange
hors de la clôture tant pour le solage, bois et porte et autre chose ; pour la couverture de tous ces bâtiments en pail,
chevrons hordiers, latte et goulette (7 septembre 1747).
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Illustrations

Plan de situation. Extrait du plan
cadastral de 1984, section M.

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20080290162NUCA

Vue générale depuis le sud-ouest.
Phot. Xavier-Philippe Guiochon

IVR22_19980201507Z

Vue générale depuis le sud-
est des étables et de la grange.

Phot. Xavier-Philippe Guiochon
IVR22_19980201505Z

Etables à vaches et à chevaux.
Phot. Xavier-Philippe Guiochon

IVR22_19980201506Z

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le canton d'Aubenton : le territoire de la commune de Martigny (IA02000714) Hauts-de-France, Aisne, Martigny
Les maisons et fermes du canton d'Aubenton (IA02000758)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Xavier-Philippe Guiochon
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1984, section M.
 
 
IVR22_20080290162NUCA
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 générale depuis le sud-ouest.
 
 
IVR22_19980201507Z
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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Vue générale depuis le sud-est des étables et de la grange.
 
 
IVR22_19980201505Z
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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Etables à vaches et à chevaux.
 
 
IVR22_19980201506Z
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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