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INVENTAIRE DES MONUMENTS HISTORIQUES

AUBENTON
-Manoir : Façades et toitures du bâtiment sur rue et de 
l'aile en retour à l'exclusion de la tour d'escalier et de 
l'auvent arrière : inscription par arrêté du 29 décembre 
1978
-Église Notre-Dame : classement par arrêté du 30 
septembre 1994

BUCILLY
L'ancienne ferme de l’abbaye prémontrée, comprenant 
tous les bâtiments (porterie, granges, bâtiments agricoles, 
anciennes habitations) , façades et toitures, charpentes et 
cave : inscription par arrêté du 2 novembre 2009

BUIRE
Tour florentine : classement par arrêté du 6 novembre 
1995

JEANTES
Église Saint-Martin : inscription par arrêté du 9 juillet 1987

LA HÉRIE
Église Saint-Pierre : inscription par arrêté du 14 juin 1989

LOGNY-LÈS-AUBENTON
Église Saint-Rémi : inscription par arrêté du 14 juin 1989

MONDREPUIS
L'oppidum :  en totalité inscription par arrêté du 23 mai 
2014

OHIS
Ferme d élevage : façades et toitures du logis, portail 
d'entrée, grange : inscription par arrêté du 29 septembre 
1992

ORIGNY-EN-THIÉRACHE
Église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte : façade occidentale, 
inscription par arrêté du 24 octobre 1927

SAINT-MICHEL
-Mausolée Savart : en totalité, classement par arrêté du 
24 août 2004
-Ancienne abbaye bénédictine pour partie, classement par 
liste de 1862 et de 1889 et classement par arrêté du 28 
février 2014
-Maison du Prévôt : inscription par arrêté du 17 août 2001

WIMY
Église Saint-Martin : inscription par arrêté du 14 juin 1989



ANALYSE COMPARÉE DES CADASTRES

EXEMPLE DU VILLAGE DE MONT-SAINT-JEAN
ON CONSTATE UNE IMPORTANTE DISPARITION DU BÂTI ENTRE LE DÉBUT DU XIXe ET AUJOURD’HUI

LA CONTINUITÉ DU BÂTI LE LONG DES VOIES VISIBLE AU XIXe A DISPARU

Village de Mont-Saint-Jean

Cadastre napoléonien, vers 1830 - Archives départementales de l’Aisne

Village de Mont-Saint-Jean

Superposition du cadastre actuel au cadastre napoléonien



ANALYSE COMPARÉE DES CADASTRES

EXEMPLE DU VILLAGE DE MARTIGNY
ON CONSTATE UNE DISPARITION DE LA DENSITÉ DU BÂTI ENTRE LE DÉBUT DU XIXe ET AUJOURD’HUI

LE BATI DU DÉBUT DU XIXe EST DÉSORMAIS MORCELÉ ET LES PARCELLES SONT REDIVISÉES  

Village de Martigny

Cadastre napoléonien, vers 1830 - Archives départementales de l’Aisne

Village de Martigny

Superposition du cadastre actuel au cadastre napoléonien



RECENSEMENT DES TYPOLOGIES

TYPOLOGIE DE PETITE FERME ISOLÉE

Ces bâtis sont implantés soit dans le sens de la parcelle en limite de voie soit en front de voie

Les structures sont généralement en charpente de bois, colombage, torchis et bardages

Les toitures à croupes ou à pignons sont couvertes en ardoise et les faîtages en tuiles vernissées  

Landouzy-la-Ville Besmont

BesmontCoingt



RECENSEMENT DES TYPOLOGIES

TYPOLOGIE DE PETITE FERME DE VILLAGE

Ces bâtis sont implantés dans le sens longitudinal de la parcelle et le pignon en front de voie pour les logis, 
la grange se retournant perpendiculairement en fond de parcelle

Les structures sont variées : en charpente de bois, colombage, torchis et bardages, ou brique et pierre
Les toitures à croupes ou à pignons sont couvertes en ardoise et les faîtages en tuiles vernissées  

Coingt Bucilly

WatignyNeuve-Maison



RECENSEMENT DES TYPOLOGIES

Any-Martin-Rieux Mondrepuis

MartignyNeuve-Maison

TYPOLOGIE DE FERME

Ces bâtis sont implantés sur toutes les limites de la parcelle. Les logis sont soit en front de rue soit sur un côté latéral de la cour de la ferme
par laquelle on accède au travers d’un grand porche, les granges et communs cantonnent les autre limites par accumulation

Les structures sont variées : en charpente de bois, colombage, torchis et bardages, ou brique et pierre
Les toitures à croupes ou à pignons sont couvertes en ardoise et les faîtages en tuiles vernissées



RECENSEMENT DES TYPOLOGIES

Landouzy-la-Ville Besmont

AubentonAny-Martin-Rieux

TYPOLOGIE DE MAISON DE VILLAGE

Ces bâtis sont implantés perpendiculairement au sens de la parcelle en front de voie avec parfois un recul à l’usage de jardinet

Les structures sont variées : en charpente de bois, colombage, torchis et bardages, ou brique et pierre

Les toitures à croupes ou à pignons sont couvertes en ardoise et les faîtages en tuiles vernissées  



RECENSEMENT DES TYPOLOGIES

Saint-Clément Watigny

Landouzy-la -VilleLeuze

TYPOLOGIE DE MAISON DE MAÎTRE

Ces bâtis symétriques, de plan centré, sont implantés perpendiculairement au sens de la parcelle avec un recul par rapport à la voie

Les structures sont principalement de brique et pierre avec des ornements composés

Les toitures généralement à croupes sont couvertes en ardoise et les faîtages sont ornés  



RECENSEMENT DES TYPOLOGIES

Aubenton Hirson

Origny-en-ThieracheAubenton

TYPOLOGIE DE MAISON DE VILLE À COUR

Ces bâtis à deux niveaux sont implantés en front de rue et s’ouvrent sur la rue par l’intermédiaire d’un porche

Les structures sont principalement de brique sur un soubassement en pierre avec des ornements d’appareillage sur les chaînes d’angles

Les toitures couvertes en ardoise sont généralement à deux pentes sans croupes, elles peuvent présenter des mansardes ou des lucarnes  



RECENSEMENT DES TYPOLOGIES

Saint-Michel-en-Thierache Origny-en-Thiérache

HirsonAubenton

TYPOLOGIE DE MAISON DE VILLE

Ces bâtis à deux niveaux sont implantés en front de rue et s’ouvrent directement sur la rue
Les structures sont principalement de brique sur un soubassement en pierre avec des ornements d’appareillage, bandeaux et corniches

Les toitures couvertes en ardoise sont généralement à deux pentes sans croupe, elles peuvent présenter des mansardes ou des 
lucarnes  



RECENSEMENT DES TYPOLOGIES

Martigny Hirson

HirsonNeuve-Maison

TYPOLOGIE DE MAISON DE LA RECONSTRUCTION

Ces bâtis à deux niveaux plus combles sont implantés perpendiculairement au sens de la parcelle avec un recul par rapport à la voie
Les structures sont principalement de brique avec des ornements d’appareillage, bandeaux et corniches en pierre ou bois

Les toitures couvertes en ardoise sont généralement à deux pentes et croupes, et présentent des pignons saillants et débordants 
dans l’esprit de l’architecture de villégiature des années 20 



RECENSEMENT DES TYPOLOGIES

Hirson Saint-Michel-en-Thiérache

HirsonAubenton

TYPOLOGIE DE MAISON OUVRIÈRE

Ces bâtis à un ou deux niveaux sont implantés perpendiculairement au sens de la parcelle sans recul par rapport à la voie

Les structures sont principalement de brique avec des ornements d’appareillage sur les bandeaux et corniches

Les toitures couvertes en ardoise sont généralement à deux pentes  


