
Hauts-de-France, Aisne
Mont-Saint-Jean
11 et 13 rue Principale

Mairie-école de Mont-Saint-Jean

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02000499
Date de l'enquête initiale : 1997
Date(s) de rédaction : 1997
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton d'Aubenton
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : mairie, école
Parties constituantes non étudiées : remise de matériel d'incendie

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1994, ZA, 11

Historique
L'ancienne mairie-école était une maison particulière, probablement à usage de ferme, achetée en 1840 par la commune
pour 3500 francs. Les cartes postales du 4e quart 19e siècle montrent qu'il s'agissait d'une ferme en pan de bois et torchis
de type thiérachien datant du début du 19e siècle. La mairie, abritant également le logement de l'instituteur, a été construite
à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle. Après 1895, l'instituteur est toujours logé dans le presbytère, le logement
de l'ancienne école ayant été déclaré insalubre et interdit en 1893. La salle de classe attenante a été construite peu de temps
après. La remise de la pompe à incendie est immédiatement postérieure et doit dater du début du 1er quart 20e siècle.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle
Période(s) secondaire(s) : 1er quart 20e siècle

Description
La mairie-école est composée de deux bâtiments attenants en brique. L'école proprement dite, est de plan rectangulaire en
rez-de-chaussée, constituée par la salle de classe ; on y accède par un porche qui communique aussi avec la cour d'école
et le préau situé sur l'élévation postérieure. L'école est couverte par un toit à longs pans et pignon couvert. Le logement
de l'instituteur qui lui est attenant, sur sous-sol et à étage carré, pourvu de trois travées jouxte la mairie qui présente la
même élévation sur deux travées seulement. Le mur pignon est comporte un enduit cimenté. Le logement et la mairie sont
couverts par un toit en ardoise synthétique à longs pans et pignon couvert. A l'arrière de la cour de la mairie, la remise
de la pompe à incendie des pompiers est également en brique.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ;  enduit
Matériau(x) de couverture : ardoise, matériau synthétique en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée, rez-de-chaussée, 1 étage carré, comble à surcroît
Couvrements : voûte en berceau ; , en brique
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours, en charpente
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Annexe 1

Références documentaires

Documents d´archives
AD Aisne. Archives Communales de Mont-Saint-Jean : D1. Délibérations du conseil municipal (1864-1902).
AD Aisne. Série R ; 10 R 48. Dommages de guerre 1914-1918.
AD Aisne. Série R ; 11 R. Dommages de guerre 1940.
AD Aisne. Fonds Piette. Mont Saint Jean.

Illustrations

Plan de situation. Extrait du plan
cadastral de 1986, section ZA.

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20080290142NUCA

Vue générale.
Phot. Laurent Jumel

IVR22_19970202440X

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le canton d'Aubenton : le territoire de la commune de Mont-Saint-Jean (IA02000715) Hauts-de-France, Aisne, Mont-
Saint-Jean
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Bernadette Demetz, Xavier-Philippe Guiochon
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

23 mai 2023 Page 2



Hauts-de-France, Aisne, Mont-Saint-Jean, 11 et 13 rue Principale
Mairie-école de Mont-Saint-Jean IA02000499

 

 
Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1986, section ZA.
 
 
IVR22_20080290142NUCA
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.
 
 
IVR22_19970202440X
Auteur de l'illustration : Laurent Jumel
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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