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Parcours la Basse Touligny 

 

Ce parcours de 5, 500 km vous permettra de découvrir la vallée de la Vence. La 

première halte sera une carrière qui a sans doute été utilisée pour la construction 

de la ferme de la Basse Touligny. Celle-ci a gardé son caractère moyenâgeux. 

En continuant la balade vous allez traverser la rivière. A cet endroit se trouvait 

une forge actuellement disparue. Non loin de là, à Yvernaumont il reste une 

ancienne usine sidérurgique à l’abandon. L’eau de la rivière y entrainait les 

turbines. 

En poursuivant votre parcours, vous pourrez visiter le village et admirer des 

maisons parfois aussi ancienne que le château. 
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Parcours « le château, les bois du Prince » 

 

En sortant de l’école vous pourrez voir l’église Saint Martin. 

Au bout de la grande allée se trouve le château. Celui-ci est habité de manière 

permanente par le Prince De Mérode. Il nous permet exceptionnellement de 

rentrer dans sa propriété.  

En sortant de la propriété, vous tournerez à gauche pour découvrir une partie des 

bois du Prince. 

De retour à Guignicourt vous pourrez observer les lavoirs et autres curiosités 

architecturales. 
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Article de l'ardennais du 24 août 2009 
Guignicourt-sur-Vence, village communiant avec la nature fait de son 

patrimoine un atout exceptionnel noyé au cœur de la forêt ardennaise. 

Il est difficile de trouver le meilleur moyen de débuter la description d'un village tel que 

Guignicourt-sur-Vence tant le terrain est vaste. Et plus le terrain est vaste, plus les petites 

choses qui font le charme de ce village s'accumulent. 

 

Trois parties semblent se compléter pour former cette bourgade si particulière. Il y a tout 

d'abord le village, cœur de la vie guignicourtoise, puis le fameux château, sublime dans son 

écrin de verdure et dont les terres s'étendent sur des centaines d'hectares et enfin les deux 

petits hameaux si reculés que l'on peut se demander s'ils font effectivement partie de la ville.  

Le centre de la ville où habite la grande majorité des trois cents habitants, a su garder et 

conserver une certaine authenticité. Les anciennes fermes, aujourd'hui rénovées en 

habitations, sont encore recouvertes de pierres jaunes de Dom-le-Mesnil ou encore de pierres 

de Guignicourt-sur-Vence. Deux lavoirs, dont un restauré en 2003, font aussi le charme du 

village. L'église Saint-Martin, fondée au XVIIe siècle, trône majestueusement au centre du 

village, face à la mairie. Les dépouilles du couple de Wignacourt, les fondateurs du château, y 

sont inhumées depuis le XVIIIe siècle. 

 

Franclieu et Méral 

 

Le château du XVIIIe siècle, caché au fond d'une allée de peupliers, apparaît royalement pour 

ceux qui s'en approchent. Ce grand manoir n'a rien à envier à certains châteaux français plus 

connus. L'édifice permet à la commune de disposer d'un finage étendu sur plus de neuf cents 

hectares. Terres de chasse privées, elles s'étendent à perte de vue jusqu'aux deux hameaux 

rattachés à Guignicourt. Franclieu et Méral sont deux petits paradis pour les adeptes de la 

tranquillité. Ils accueillent, chaque année, de nombreuses randonnées nature où les passionnés 

de verdure se retrouvent pour partager un moment de marche sur 10 ou 20 km. La plus 

connue est la Guignicourt'ine qui a lieu chaque début mai. 

 

Enfin, les amateurs d'écologie mais aussi tous ceux qui se sentent concernés par la nature, y 

trouveront un trésor vert. L'arboretum de Guignicourt-sur-Vence, a été créé au début du XXe 

siècle. Il comportait, à ces débuts, 430 variétés de plantes différentes. Abandonné depuis la fin 

de la Seconde Guerre mondiale, il a été réaménagé par la commune et de nombreux bénévoles 

dès 1982. De plus, les élèves du village ont continué à apporter des éléments naturels et 

pédagogiques à cet arboretum. Aujourd'hui, on peut y observer gratuitement une centaine 

d'espèces de plantes herbacées des Crêtes pré-ardennaises, 80 arbres et arbustes différents. 

 

Julien Tilmant 
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A proximité de la petite rivière de la Vence, elle est encadrée à l’Est par la 

colline du Bois Bouleau (250m d’altitude) et à l’Ouest par celle du Haut 

Fourneau (260m d’altitude). 

La ferme est un exemple de ferme fortifiée. Formée autrefois de 4 bâtiments, 

elle n’en garde aujourd’hui que 3. 

 

 

Le château a été construit en 1652 pour la 

famille de Wignacourt.  

 

Du XVIIe siècle, le bâtiment conserve 

encore l’aile d’entrée avec au centre une 

belle porte fortifiée. Le décor comporte 

encore des éléments de style maniériste 

comme les bossages en table avec décor 

vermiculé, toujours apprécié dans 

l’architecture fortifiée.  

Les rainures permettaient le 

fonctionnement des fléaux du pont-levis 

aujourd’hui remplacé par un pont fixe.  

 

Comme la ferme Turenne à Bazeilles, ou 

le château d’Auflance, il s’agit d’un 

intéressant témoin d’une architecture très 

représentative du patrimoine ardennais. 
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Un forgeron au travail 

 

 

Les ruines de l’ancienne forge de Guignicourt sur Vence 
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Cette forge en ruine existait dès 1572 sur le territoire de 

Guignicourt. 

 

En 1824, le maître de forges de Bairon, Bertrand-

Geoffroy, remplace un moulin à blé par un établissement 

métallurgique complet comprenant un laminoir, une 

fenderie, un haut fourneau, deux feux de forges et deux 

fours à puddler. Le haut fourneau est éteint en 1838 et 

remplacé par celui proche de Touligny.  

 

En 1841, Jean-Nicolas Nonnon- Mahin en est le 

propriétaire puis Venden Eynde.  

 

Au cours du 19e siècle, l'usine fut complétée par celle du 

Maqua, située en amont sur la Vence et aujourd'hui 

ruinée. En 1881, Liégois transforme la production de 

l'ensemble en ferronnerie. 

  

La quasi-totalité des bâtiments est conservée, seul un 

bâtiment contigu à la cheminée carrée a perdu sa toiture 

et celle de la salle des machines est en mauvais état.  

Actuellement, le site est reconverti en habitation. 

 

Les bâtiments de la première époque (la forge) sont tous bâtis en moellons, toits 

à longs pans (brisés pour certains) en charpente en bois apparente couverts de 

tuiles mécaniques : il s'agit des deux bâtiments, l'un le long du bief (forge ?) et 

l'autre dessus (fourneau ?), ainsi que le moulin converti en logement patronal et 

les logements ouvriers. Ceux de l'époque de la ferronnerie (à l'ouest et au sud) 

sont construits sur le même modèle mais leurs murs sont en briques. 

 

Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : brique ; moellon ; calcaire 

Matériau(x) de couverture : tuile mécanique ; ardoise 

Type et nature du couvrement : charpente en bois apparente 

Type de la couverture : croupe ; toit à longs pans brisés 

Source d'énergie : énergie hydraulique ; produite sur place ; énergie thermique ; produite sur place 
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Des voies de communication importantes ! 

 

 

Transport des voyageurs et 

des marchandises 

 

 

Les fils électriques portés par les poteaux 

sont des caténaires qui permettent le 

passage du courant électrique. 

De nombreux trains passent 

régulièrement sur ces voies. Vous verrez 

sans doute le passage d’un TGV. 

 

 

 

L’autoroute des Ardennes rend le lieu très accessible. 
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Les maisons ont principalement des murs de couleur « jaune ». Elles sont 

construites  avec des pierres qui ont été extraites des carrières de Don Le Mesnil 

ou de Guignicourt même pour les plus anciennes.  
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La bauquette ou beuquette ; 

(du verbe "bauquer" ou "beuquer"  (Cf. http://www.forum-francophone.com/t5577-le-parler-ardennais-le-patois-sedanais )) 

est typique des vieilles demeures villageoises des Ardennes (mais pas seulement): il s'agit 

d'un petite ouverture située au dessus de la pierre à eau (=évier monolithe) par laquelle on 

regardait discrètement ses voisins. 

 

 

C'est également le titre de la chronique de l'écrivain ardennais Yanny Hureaux dans le 

quotidien "L'Ardennais" (aujourd'hui: "L'union / L'Ardennais) ainsi que le nom d'une bière 

locale. 

 

:  
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Certains pignons sont dotés de moellons saillants. Suivant les régions, ils sont 

appelés boutisses, têtes de chat (en Lorraine), parpaings, par pagnes (en 

Bourgogne), passantes, dépassantes (en Bourbonnais, en Nivernais), filets de 

pierre en Ile de France, corbeaux (dans la Vallée de la Meuse)...  

Et passeresses dans les Crêtes pré-

ardennaises. Ces pierres saillantes 

par rapport au nu du mur revêtent 

des fonctions bien différentes, tout 

dépend de leur densité sur le pignon.  

Si le pignon est véritablement hérissé 

de passeresses, espacées d'un mètre 

les unes des autres, et si elles sont 

massives et imposantes, elles 

endossent alors une fonction 

technique. Elles consolident un mur 

édifié en petits moellons mal équarris 

et peu stables. Elles lient les deux 

pans du mur, puisqu'elles le 

traversent de part en part.  

Par contre, si le pignon n'est 

agrémenté que de deux à cinq 

passeresses, la fonction technique ne 

vaut pas.  

 

 

Nous sommes donc en présence de passeresses « signifiantes ».  

Elles signifient qu'il est interdit d'édifier un bâti quelconque contre le pignon ; 

elles interdisent donc la mitoyenneté. Tout est question de densité de 

passeresses. Mais la fonction repoussoir n'empêche pas la fonction technique 

et inversement. 

  

Cette signification des passeresses est fort ancienne. Au Moyen Age, si l'on 

vient construire une maison contre un pignon doté de passeresses, l'on devra 

payer à son propriétaire « un droit d'appinage »... En 1568, le Prince de 

Sedan, Henry-Robert de La Marck commande un registre de coutumes dont 

un chapitre s'intitule « De Servitudes réelles », y est précisée la fonction 

juridique des « passeresses ». Toujours est-il, l'article 654 du code Napoléon 

de 1804, souligne la présomption de non-mitoyenneté et reprend donc en 

partie l'article de l'ancienne Coutume de Paris : 
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M. Gérald DARDART 

 

 

Clef de voûte 

 

 

 

 

 « (...) Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et 

 corbeaux de pierre qui auraient été mis en bâtissant le mur.  

 Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire  du 

côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre ».  

 

La maison défendue de ses passeresses se protège ainsi de voisins éventuels, 

comme un hérisson de ses prédateurs. ..Les passeresses obligent donc à laisser 

un étroit couloir, voire une ruelle, entre les constructions.  

 

Parfois, des passeresses ne sont présentes qu'en haut du pignon, elles 

permettent donc le voisinage d'un autre bâti moins élevé. Ou encore, quelques 

passeresses agrémentent non pas un pignon mais une façade, elles interdisent 

la construction d'un édifice devant la maison. 

  

Ces pierres saillantes désignent donc « les servitudes civiles ». Il faut 

distinguer celles qui protègent un passage de celles qui instaurent un coupe-

feu. Dans tous les cas, elles interdisent la mitoyenneté.  
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     Créés pour lutter contre le manque d’hygiène dans le milieu du XlXe siècle, le lavoir était 

un lieu de travail, bien sûr, mais aussi, et peut surtout, un lieu de bavardage et de convivialité. 

C’était là que les potins circulaient, que les rumeurs naissaient, que les nouvelles se 

transmettaient. C’était aussi un endroit de concurrence sociale. A cette époque, on pouvait 

juger de la richesse ou de la pauvreté sur le nombre de draps ou sur la qualité du linge.  

L’aménagement des lavoirs publics s’est fait après le vote de la loi de février 1851. A la suite 

des nombreuses épidémies de choléra, en 1830 et 1850, il fut fait obligation de construire des 

lavoirs ouverts à tous pour améliorer une hygiène défaillante. 

 

 

    Le lavoir doit toujours se situer après la 

source de la rivière ou du cours d’eau, de 

façon à ce que l’eau savonneuse ne puisse pas 

contaminer l’eau potable en amont de la 

source.  

On trouvait plusieurs principes 

d’aménagement: un barrage en aval qui peut 

être un simple radier pour maintenir le niveau 

d’eau; ou un système de vannages plus ou 

moins complexe compatible uniquement avec 

les petites rivières; pour les grandes, deux 

astuces: on monte le plancher en bois du 

lavoir suivant le niveau de l’eau avec un 

système de poulies ou bien, le lavoir est conçu avec des gradins qui permettent de laver à 

différents paliers suivant le niveau de la rivière.  

Les lavoirs n’étaient pas forcément publics. Certaines femmes possédaient leur propre lavoir 

au bout du jardin mais  souvent cette femme comblée  inviter ses  voisines  à venir laver leur 

linge sale en famille.  

La lessive était bouillie à domicile, un dernier frottage et le rinçage se passaient au  lavoir. 

C’était un lieu exclusivement féminin.*  

Un rappel ; le dicton dit : 

      « Le lavoir est à la femme ce que le cabaret est à l’homme ! »  

 C’était avant la libération de la femme. C’était au temps où les machines à laver, à essorer, à 

sécher... n’existaient pas.  

Du temps où ne naissait pas chaque jour une nouvelle marque de lessive, qui bien entendu 

lave plus blanc que la précédente. La “lessive”, appelée “buie”, “bujade”... suivant les terroirs, 

était un grand événement dans les fermes françaises. Elle occupait une grande partie du temps 

des femmes. Il était même, dans certains cas, nécessaire d’embaucher des  laveuses. Il y avait 

à laver des draps et du linge amassés au cours des semaines.  

Il fallait faire tremper le linge sale dans l’eau pendant une nuit pour pouvoir ensuite le laver à 

la brosse sur la planche à laver, à moins d’avoir à proximité un point d’eau ou un lavoir, qui 

permettaient aux laveuses de s’installer au bord  de l’eau ;à genoux ;et de faire leur  boulot 

avec une brosse  à chiendent et le battoir  

      Pour faire la lessive, on utilisait comme ‘poudre à laver”, la “charrée”, sorte de poudre 

préparée avec de la cendre fine de ronces ou de javelles, un peu de  cristaux de soude et de 

l’eau. Le tout étant mis à bouillir. La bouillie ainsi obtenue était placée dans  un sac de toile 

appelé le “ballot ”.  
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 bacquet de lavage ...!!  

       

On plaçait ensuite le linge lavé à la brosse ou au battoir dans une cuve 

en bois dont la base était percée  d’un trou, et dont on avait garni le 

fond de quelques pierres ou de quelques  morceaux de bois  (ceux ci, 

après plusieurs usages devenaient blancs comme des os), afin d’isoler 

le linge du fond de la cuve et permettre l’écoulement du jus de lessive, 

appelé “pissu ” (celui était d’ailleurs très souvent utilisé en suite pour 

laver les sols pavés de la maison). 

 

     Après en  avoir entassé une certaine quantité, les plus sales en  dessous, on posait au milieu 

le sac de “ballot ”, et souvent aussi, pour parfumer un sac de rhizomes d’iris séchés et coupés 

en morceaux (l’assouplisseur  de l’époque).  

A l’aide d’un récipient cylindrique en tôle muni d’un manche en bois, on arrosait, sans arrêt, 

la lessive avec de l’eau bouillante. L’eau passait lentement au travers du linge, le débarrassant 

au passage de ses souillures.  

   Après toute une journée d’au moins de 10 h de lavage, le soir venu, on s’arrêtait, la lessive 

était alors dite: “coulée”.  

 
 

   Le lendemain matin, on rinçait les draps et le linge  à l’eau claire et froide. Il ne restait alors 

qu’à les étaler sur le pré le plus proche, ou sur le champ de luzerne, 

On pouvait aussi les étendre sur un fil tendu  dans la cour de la ferme. 

 

    Une forte compétition existait entre les laveuses professionnelles, les mères de famille 

venant laver leur linge et les domestiques lavant le linge des bourgeois qui les employaient. 

   Les “pro” avaient les meilleures places, les domestiques étant relégués dans les coins 

ou les bouts.  

 

 
Sources L’ALMANACH  DU PICARD 

 

 

 


