Inventaire du patrimoine culturel
immobilier
Libellé(s)
ferme (Ferme du Temple)

Illustration(s)

Localisation
Adresse principale : Rue Porte de Lorette 98, VISE (Visé)

Inscription
Bien inscrit comme : Monument

Classement
Tout ou partie de ce bien est classé ou fait partie d'un site classé et fait partie du(des)
dossier(s) suivant(s) :
●

Patrimoine - Biens classés et zones de protection :
62108-CLT-0004-01
❍

Notice
La ferme du Temple fut créée au 13e siècle par les templiers de Villers et passe sous la tutelle
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des chevaliers dits de Malte en 1320. Elle dépendra de la commanderie de Villers-le-Temple
jusqu'à la Révolution. Les bâtiments actuels de présentent comme un important quadrilatère
des 17e et 18e siècle, dont les différentes parties sont datées et armoriées. Entrée par un
portail en anse de panier portant la date de 1719 et la croix de Malte à la clé. A droite en
entrant dans la cour, l'aile est abrite le logis daté de 1759 et les étables datées de 1687. Le
logis, en brique et calcaire, est percé de baies à linteau droit et piédroits à deux harpes. Une
dalle porte une inscription et des armoiries commémorant Jacques Laure Le Tonnelier,
chevalier de Breteuil, commandeur de Villers-le-Temple. Les étables sous fenil sont accessibles
par des portes à arc en plein cintre sur piédroits à deux harpes. Un second portail joignant le
logis est aussi daté de 1759. Perpendiculairement, aile occupée par des étables sous fenil, datée
de 1754 et construite par le commandeur G. F. Bernart d'Avernes du Bocage. A l'ouest, la vaste
grange en en brique fut édifiée par Henri Perrot de Saint-Dié et est datée de 1718 aux ancres et
1719 sur une dalle. L'aile sud est occupée par des étables sous fenil du 18e siècle. Bâtières de
tuiles.
FDC

Cartographie
Cartographie
Webgis

Informations cadastrales
Visé :
●

Section C
Parcelle 572 C
❍

Description du bien
Partie constituante principale
ferme
Identité

Fonction(s)
●

Fonction(s) primitive(s) : ferme

Nom(s)
●

Nom(s) primitif(s) : Ferme du Temple
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Datation

Siècle(s)
17e, 18e, 3e tiers du 17e
Année(s)
1687 (m) , 1718 (m) , 1719 (m) , 1754 (m) , 1759 (m)

Intervenant(s)
●
●
●

de Bernart d'Avernes du Bocage G. F. (Commanditaire)
Le Tonnelier de Breteuil Jacques Laure (Commanditaire)
Perrot de Saint-Dié Henri (Commanditaire)

Détails complémentaires de la fiche
Prospection
Auteur(s) de la prospection (2007) : Bénédicte DEWEZ, Flavio DI CAMPLI
Publication papier
Tome : IPA - Bassenge et Visé (2007)
Code de la fiche
62108-INV-0053-02
Autre(s) version(s) de la fiche
Version(s) antérieures :
●

62108-INV-0053-01
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