
Hauts-de-France, Aisne
Soucy
1 place de la Mairie

Ancienne maison, puis mairie-école de Soucy

Références du dossier
Numéro de dossier : IA00067130
Date de l'enquête initiale : 1985
Date(s) de rédaction : 1989
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Villers-Cotterêts
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Destinations successives : mairie, école
Parties constituantes non étudiées : jardin, buanderie, remise, cour

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1835, B, 537, 538 ; 1984, AB, 186, 187

Historique
Au début du 19e siècle, la commune de Soucy ne dispose pas d'école primaire. La municipalité loue à un particulier une
maison dans laquelle l'instituteur doit à la fois se loger et faire la classe. La précarité de cette situation et le manque d'espace
suscitent auprès du conseil municipal le désir de disposer d'une mairie-école, soit en acquérant et en adaptant un bâtiment
existant, soit en faisant construire l'édifice souhaité. Finalement, après avoir examiné diverses alternatives possibles, le
Conseil municipal opte pour l'achat à Louis-Bernard Gibert - maire de Soucy - d'une maison qu'il a fait construire peu
avant 1828 au sud de la place communale. Cette maison, que l'instituteur déclare avoir abrité un débit de boissons, est
acquise le 13 novembre 1836.
Les plans insérés dans l'acte de vente montrent que le bâtiment comporte alors au rez-de-chaussée deux "pièces à feu"
carrées, séparées par un corridor central. Le premier étage reproduit cette distribution, bien qu'une seule des deux pièces
offre la possibilité de se chauffer. L'escalier qui relie le rez-de-chaussée au grenier est logé au fond du corridor central,
tandis que la cave est accessible depuis l'extérieur par une entrée indépendante, ménagée dans le mur-pignon sud-est.
L'édifice est environné d'une cour, au fond de laquelle voisinent l'écurie et le toit à porcs. Un jardin, entouré d'un mur de
moellons, s'étend au sud-est de la propriété.
Le bâtiment principal est approprié, et ses quatre pièces vont recevoir leur nouvelle affectation. D'après la monographie
communale rédigée en 1888 par l'instituteur, les deux pièces du rez-de-chaussée accueillent alors la classe et la cuisine de
l'enseignant, tandis que celles du premier étage abritent la salle de mairie et la chambre de l'instituteur et de sa famille.
Des lieux d'aisance sont établis à l'école en 1854, unique ajout notable parmi des mentions d'entretien et de réparations.
En mars 1884 toutefois, conscient de l'insuffisance du logement de l'instituteur, le Conseil municipal prend la décision de
construire une nouvelle classe et d'abandonner l'ancienne au profit du logement de l'enseignant. Ce projet, qui avait été
confié à l'architecte parisien Courty, est abandonné deux ans plus tard, en raison de la diminution du nombre d'enfants et
du coût élevé de la transformation. La mairie-école de Soucy se modernise et s'agrandit pourtant, à la limite des 19e et
20e siècles. Vers 1890, ses dépendances abandonnent leur couverture en chaume pour une toiture d'ardoise. Puis en 1903,
le bâtiment, qui était complètement dépourvu d'eau, est muni d'une citerne. L'extension, tant souhaitée par l'instituteur,
est enfin réalisée en 1905-1906, par la construction contre le pignon sud d'un appentis avec sous-sol, destiné à servir de
cuisine et de buanderie avec pompe.
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Le bâtiment a maintenant repris sa destination première d'habitation, et a été doté de nouvelles remises à l'est dans les
années 1980. Parallèlement, une petite construction élevée à l'extrémité du terrain a été aménagée, puis agrandie pour
servir de mairie.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 3e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle, 2e moitié 20e siècle
Dates : 1854 (daté par source), 1905 (daté par source)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Louis-Bernard Gibert (commanditaire, attribution par source)

Description
La maison transformée en mairie-école est bâtie en calcaire, la pierre de taille ayant été réservée pour la façade et le
moellon pour l'élévation arrière et les pignons. Elle est couverte d'un toit à longs pans et pignons découverts en ardoise,
tandis que l'agrandissement à usage de cuisine et buanderie est protégé par un appentis en zinc. La façade est ordonnancée.
Le bâtiment de plan rectangulaire comporte un sous-sol, un premier étage et un comble à surcroît, reliés par un escalier
tournant à retours.
Les remises qui s'étendent à l'est sont protégées par un toit en appentis à pignon découvert.
La construction en rez-de-chaussée située à l'extrémité orientale de la parcelle et qui sert aujourd'hui de mairie est bâtie
en moellon de calcaire et comporte un toit d'ardoise à deux pans et pignons découverts.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moyen appareil ; moellon
Matériau(x) de couverture : ardoise, zinc en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon découvert ; toit à deux pans ; appentis
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours

Typologies et état de conservation

Typologies : pignon découvert à redents

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique, propriété privée (?)

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Aisne. Série E (archives notariales) ; minutier 304 E : 304 E 313 (Hugues-Honoré-Izéri Mennesson, notaire
à Villers-Cotterêts ; 1836).
Acte n° 255, du 13 novembre 1836 : Louis-Bernard Gibert vend à la commune de Soucy une maison avec ses
dépendances, destinée à servir de mairie-école.

• AD Aisne. Série E-dépôt (Archives communales déposées) ; sous-série E-dépôt 0346 (Soucy) : D 1 (Registre
des délibérations du Conseil municipal : 8 mai 1823-14 juillet 1839).
Séances des 29 octobre 1826 (p. 17), 2 septembre 1827 (p. 27), 27 janvier 1832 (p. 107), 6 avril 1833 (p.
222-223), 15 août 1833 (p. 232), 16 janvier 1834 ( p. 233-235), 2 mars 1834 (p. 236-237), 9 avril 1834 (p.
238-239), 8 février 1835 (p. 267), 4 mars 1835 (p. 268-269), 20 juin 1835 (p. 281), 19 juillet 1835 (p. 284-285),
20 juillet 1836 (p. 312), 3 mai 1837 (p. 319), 6 novembre 1837 (p. 333).

• AD Aisne. Série E-dépôt (Archives communales déposées) ; sous-série E-dépôt 0346 (Soucy) : D 2 (Registre
des délibérations du Conseil municipal : 7 octobre 1839-15 mai 1859).
Séance du 15 mai 1854 (f° 115 v°).

• AD Aisne. Série E-dépôt (Archives communales déposées) ; sous-série E-dépôt 0346 (Soucy) : D 3 (Registre
des délibérations du Conseil municipal : 10 juillet 1859-20 février 1887).
Séances des 10 février 1861 (p. 24), 16 juillet 1871 (p. 123), 2 mars 1884 (p. 332), 23 mai 1886 (p. 367).
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• AD Aisne : E-dépôt 0346 (Soucy) : D 4.
AD Aisne. Série E-dépôt (Archives communales déposées) ; sous-série E-dépôt 0346 (Soucy) : D 4 (Registre
des délibérations du Conseil municipal : 31 mai 1887-8 novembre 1917).
Séances des 26 juillet 1890 (p. 54), 28 décembre 1894 (p. 115), 31 juillet 1903 (p. 221), 10 novembre 1903 (p.
227), 31 août 1905 (p. 253), 28 novembre 1905 (p. 256-257).

• AD Aisne. Série T (Enseignement, affaires culturelles, sports) ; Sous-série 13 T : 13 T 437 (DURIN, A.
Département de l'Aisne. Canton de Villers-Cotterêts. Commune de Soucy. 1884, non paginé).

• AD Aisne. Série T (Enseignement, affaires culturelles, sports) ; Sous-série 13 T : 13 T 438 (COTTÉ, A.
Département de l'Aisne. Arrondissement de Soissons. Canton de Villers-Cotterêts. Commune de Soucy.
Monographie de la commune de Soucy. 1888, non paginé).

Documents figurés

• Soucy, plan cadastral [cadastre napoléonien], section Bu, encre et lavis sur papier, 1835 (copie), 1/2500e (AD
Aisne : 3P0915_03).

Illustrations

Plan-masse et de situation de
l'édifice, extrait de la section
B du plan cadastral de 1835
(AD Aisne : 3P0915_03).

Phot.  Archives départementales
de l'Aisne (reproduction)

IVR32_20160205001NUCA

Vue générale depuis l'ouest.
Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_19900201116V Vue générale de l'ancienne mairie-

école, depuis le nord-ouest.
Phot. Christiane Riboulleau

IVR22_19880200935X

Vue de la mairie
actuelle, depuis le nord.

Phot. Christiane Riboulleau
IVR22_19880200696X

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le territoire communal de Soucy (IA00067121) Hauts-de-France, Aisne, Soucy
Maisons, Hôtels, Immeubles (IA00066961)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Christiane Riboulleau
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Plan-masse et de situation de l'édifice, extrait de la section B du plan cadastral de 1835 (AD Aisne : 3P0915_03).
 
 
IVR32_20160205001NUCA
Auteur de l'illustration :  Archives départementales de l'Aisne (reproduction)
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale depuis l'ouest.
 
 
IVR22_19900201116V
Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(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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Vue générale de l'ancienne mairie-école, depuis le nord-ouest.
 
 
IVR22_19880200935X
Auteur de l'illustration : Christiane Riboulleau
(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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Vue de la mairie actuelle, depuis le nord.
 
 
IVR22_19880200696X
Auteur de l'illustration : Christiane Riboulleau
(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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