
Hauts-de-France, Aisne
Braye-en-Laonnois

Le village de Braye-en-Laonnois

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02001698
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : patrimoine de la Reconstruction Chemin des Dames
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : village

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales :

Historique
Le village, dont le patronage est dédié à la Vierge, est connu dans les textes sous le vocable Braium dès 1136, et Bray-en-
Laonnois dès 1326. En 1153, Barthélemy de Joux, quarantième évêque de Laon, donna aux chevaliers du Temple le village
de Braye où ils établirent une maison de leur ordre. Une ferme étape fut alors construite afin de surveiller les grandes
voies. En 1307, Philippe le Bel ayant fait arrêter les Templiers et confisquer leurs biens, Braye passa aux mains du chapitre
de la cathédrale de Laon, qui le conserva jusqu´à la Révolution. D'après la tradition orale, un château aurait été commandé
en 1595 par Henri IV qui l'aurait offert à Gabrielle d'Estrées. Situé à l'entrée du village en venant d'Ostel, le logis en
pierre était accessible par un portail cintré muni d'une tourelle en encorbellement. Une tour hexagonale permettait l'accès
à l'étage carré. Une reproduction est consultable en annexe. Comme toutes les communes du Chemin des Dames, une
partie du village fut incendiée par les armées russes en 1814 dès le 6 mars alors que les habitants s'étaient réfugiés dans les
carrières. Napoléon coucha dans un des vendangeoirs du village le 7 mars 1814 après la bataille de Craonne. Avant 1914,
le village bénéficiait d´un urbanisme relativement dense. Fortifié par les Allemands, Braye-en-Laonnois constitua un point
stratégique important pour le secteur lors de la Première Guerre mondiale, servant ainsi de cantonnement aux troupes
ennemies. Le village fut entièrement détruit lors de la préparation d'artillerie une semaine avant l'offensive Nivelle (avril
1917). L'armée alliée recouvra le site en octobre, après six mois de bataille acharnée. Il repassa aux mains ennemies en mai
1918 pour être libéré le 10 octobre par les troupes italiennes. Les survivants avaient construit eux-mêmes le dispensaire,
premier bâtiment communal élevé dans le village après les conflits. La reconstruction s'étala jusqu'en 1935. Emile Roux,
architecte à Paris, semble avoir participé à la vérification des travaux de la commune. En 1920, Braye-en-Laonnois pouvait
être adopté par le Puy-de-Dôme dans le cadre de l'adoption des communes dévastées par les régions non sinistrées.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Emile Roux (architecte, attribution par source)

Description
Les constructions de Braye-en-Laonnois, toutes isolées, sont distribuées de part et d´autre d´une rue unique. Une maison
provisoire est encore visible rue du Point du jour. L'étude des maisons de Braye-en-Laonnois est consultable en annexe.
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Eléments descriptifs

Références documentaires

Documents figurés

• Ancien fief de Braye-en-Laonnois, dessin, par Amédée Pierre, 1860 (AD Aisne : 8 Fi Braye-en-Laonnois 2).

• Braye-en-Laonnois - La Place et Rue de l'Eglise, carte postale, par Chenu photographe, 1er quart 20e siècle
(AP).

• Carte postale, par F. Chaserny photographe, 1er quart 20e siècle (AP).

• Braye-en-Laonnois, carte postale, par Chenu photographe, 1er quart 20e siècle (AP).
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Annexe 1

Les maisons de Braye-en-Laonnois

86 bâti INSEE ; 23 repérées ; 9 étudiées
Avant la guerre, de belles constructions médiévales composaient le village (qui comportait 500 habitations au milieu
du 19e siècle). Les bourgeois de Laon y possédaient de nombreux vignobles, justifiant la présence de multiples
vendangeoirs du 18ème siècle, pourvus d´imposants portails en pierre. Avant 1914, dans la Grande Rue, les maisons,
toutes accolées et dépourvues d'étage, possédaient des pignons à redents. La façade sur rue était systématiquement
enduite.
Le village, entièrement détruit lors des premiers conflits qui déchirèrent le début du 20ème siècle, fut réhabilité au
même emplacement dès le début des années 1920. Lors de la reconstruction, les maisons provisoires étaient installées
dans le quartier de la Fontaine à l'entrée du village. Les anciennes caves furent réutilisées pour les fondations des
nouvelles habitations. De nombreuses maisons ne bénéficièrent pas d´une reconstruction après les conflits. Afin de
pallier le manque de matériau de construction, la carrière d'Aizy fut réouverte.
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Illustrations

Dessin de l'ancien château du
village par Amédée Piette (AD

Aisne : 8 Fi Braye-en-Laonnois 2).
Phot. Inès Guérin

IVR22_20030202343NUCAB

Vue ancienne de la place et de
la rue de l'Eglise (coll. part).

Phot. Inès Guérin
IVR22_20030203040NUCAB

Vue de l'ancien château
du 16e siècle (coll. part).

Phot. Inès Guérin
IVR22_20030203041NUCAB

Vue ancienne d'un commerce de
Braye-en-Laonnois (coll. part).

Phot. Inès Guérin
IVR22_20030203042NUCAB

Vue générale.
Phot. Irwin Leullier

IVR22_20050200709NUCA

Vue de fondations d'une
maison non reconstruite.

Phot. Inès Guérin
IVR22_20030202100NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
La Reconstruction sur le Chemin des Dames : le territoire de la commune de Braye-en-Laonnois (IA02002046) Hauts-
de-France, Aisne, Braye-en-Laonnois
Les villages reconstruits sur le Chemin des Dames, après la première guerre mondiale (IA02001623)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Église paroissiale Notre-Dame de Braye-en-Laonnois (IA02001700) Hauts-de-France, Aisne, Braye-en-Laonnois, rue
de l' Eglise
Ferme (IA02002030) Hauts-de-France, Aisne, Braye-en-Laonnois, rue du Marais
Ferme (IA02001706) Hauts-de-France, Aisne, Braye-en-Laonnois, 8 rue Marquette-de-Signy
Ferme (IA02001709) Hauts-de-France, Aisne, Braye-en-Laonnois, 2 rue de la Maison-Bleue
Mairie et école primaire de Braye-en-Laonnois (IA02001701) Hauts-de-France, Aisne, Braye-en-Laonnois, 1 rue
du 27e-BCA
Maison (IA02001712) Hauts-de-France, Aisne, Braye-en-Laonnois, 11 rue du 27e-BCA
Maison (IA02001713) Hauts-de-France, Aisne, Braye-en-Laonnois, 16 rue Marquette-de-Signy
Maison (IA02001707) Hauts-de-France, Aisne, Braye-en-Laonnois, 7 rue Marquette-de-Signy
Maison (IA02001708) Hauts-de-France, Aisne, Braye-en-Laonnois, 5 rue Marquette-de-Signy
Maison (IA02001710) Hauts-de-France, Aisne, Braye-en-Laonnois, 2 rue du Soupir
Monument aux morts de Braye-en-Laonnois (IA02001711) Picardie, Aisne, Braye-en-Laonnois, place Jean-Dardenne
 
Auteur(s) du dossier : Inès Guérin
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
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Dessin de l'ancien château du village par Amédée Piette (AD Aisne : 8 Fi Braye-en-Laonnois 2).
 
 
IVR22_20030202343NUCAB
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(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 ancienne de la place et de la rue de l'Eglise (coll. part).
 
 
IVR22_20030203040NUCAB
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(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 l'ancien château du 16e siècle (coll. part).
 
 
IVR22_20030203041NUCAB
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(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 ancienne d'un commerce de Braye-en-Laonnois (coll. part).
 
 
IVR22_20030203042NUCAB
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(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.
 
 
IVR22_20050200709NUCA
Auteur de l'illustration : Irwin Leullier
(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

23 mai 2023 Page 8



Hauts-de-France, Aisne, Braye-en-Laonnois
Le village de Braye-en-Laonnois IA02001698

 

 
Vue de fondations d'une maison non reconstruite.
 
 
IVR22_20030202100NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(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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