
Hauts-de-France, Aisne
Martigny
4 rue de Blissy

Maison puis presbytère de Martigny

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02000548
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 : maison, presbytère
Parties constituantes non étudiées : jardin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1986, A, 51

Historique
Cet édifice, qui a abrité le 3e presbytère de Martigny existant au cours du 19e siècle, possède des éléments qui datent
du 18e siècle, en particulier sur son élévation postérieure. Il s'agissait primitivement d'une maison. La façade antérieure
parait cependant dater de la 1ère moitié du 19e siècle. Le logis a été agrandi sur son élévation postérieure au cours de la
2e moitié du 19e siècle. Le premier presbytère de Martigny paraît être l'édifice (étudié : IA020007772) acheté en 1807,
qui se trouvait devant l'église Saint-Jean-Baptiste et détruit en 1940. La commune achète en 1848 un nouveau bâtiment,
3 rue de l'église (cadastre : 1986 A 84), où des travaux sont effectués en particulier en 1858 pour le rendre plus salubre.
Il est décrit comme "composé de 4 places et de 2 ares de jardin". Cependant sa petitesse amène la commune à envisager
dès 1873 l'achat d'un édifice plus important. Un premier échange avec Louis Labouglie, instituteur à Martigny semble
être effectué en 1873. Cependant Le 27 novembre 1892, il est mention dans les délibérations municipales que Mr Marié,
curé desservant de la paroisse, propose l'échange d'une maison lui appartenant avec le presbytère, estimé à 2500 fr. La
maison de Mr Marié, estimée à 8500 fr, comporte 6 places, un jardin de 6 ares, en partie entouré de murs. L'échange est
accepté, les 6000 frs de différence étant pris à charges égales par la commune, la fabrique et un secours de l'Etat ou du
département. Le 11 novembre 1894 le nouveau presbytère est assuré à la Cie l'Abeille pour 1000 frs, l'écurie et le bûcher
pour 1000 frs. C'est en 1896 que la commune devait solder au curé les frais restants de l'échange. Endommagé lors de la
1ère Guerre mondiale, le presbytère fait l'objet d'une campagne de restauration à la suite d'un devis du géomètre expert
d'Hirson, Paul Covez. Ce presbytère est redevenu une maison particulière au cours de la 2e moitié du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 18e siècle (?), 1ère moitié 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 19e siècle

Description
Le logis, comportant un sous-sol voûté en brique, est double en profondeur. Les pièces sont disposées autour d'un
couloir central traversant. En rez-de-chaussée, le presbytère comporte un comble à surcroît à usage de grenier aujourd'hui
transformé en étage d'habitation. Le solin est en pierre de taille calcaire, l'élévation antérieure, à élévation ordonnancée
sans travées, est en brique, l'élévation postérieure est en moellon calcaire. L'encadrement des ouvertures (porte et baies)
est en pierre de taille calcaire, tout comme les bandeaux, la corniche et le chaînage aux angles. L'agrandissement sur
l'élévation postérieure est en brique. L'ensemble est couvert d'une croupe en ardoise synthétique.
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Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; brique ; moellon ; pierre de taille ; moyen appareil
Matériau(x) de couverture : matériau synthétique en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Couvrements : voûte en berceau ; , en brique
Élévations extérieures : élévation ordonnancée sans travées
Type(s) de couverture : croupe
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier droit, en charpente

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété privée

Annexe 1

Références documentaires

Documents d´archives
AD Aisne. Série B ; B 2517 : Visite des litres ou lettres de l´église où la porte a été ouverte par le sieur Prieur du Lieu
(5 juin 1742).
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 E ; E 305-363 : Acte d´achat du presbytère (6 décembre 1807).
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. Martigny.
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.
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Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1986, section A.
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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.
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Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Elévation postérieure.
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