
Hauts-de-France, Aisne
Aubenton
36 rue du Coq-Vert

Ancienne gendarmerie d'Aubenton

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02000596
Date de l'enquête initiale : 1998
Date(s) de rédaction : 1998
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton d'Aubenton
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : gendarmerie
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : prison, écurie, jardin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1986. B2 340 à 341

Historique
Aubenton comportait dès le 16e siècle une force de police sous la conduite d'un sergent, la présence d'une garnison et de
casernes est également attestée dès la 2e moitié du 17e siècle. L'une des portes de la ville, dite de Saint-Nicolas, abritait
également une prison. En 1791 est créée une brigade de gendarmerie à cheval, la destruction en 1805 de la porte de
Saint-Nicolas entraîne également celle de la prison. Les descriptions de la halle semblent indiquer que celle-ci abrite la
gendarmerie durant la première décennie du 19e siècle. La gendarmerie est ensuite transférée dans la maison située au
11 rue du Coq-Vert qui abrite des logements et une petite prison. Le statut privé de cette maison, louée à la commune
amène celle-ci à demander l'édification d'un bâtiment spécifique dès le début des années 1850. Les plans ont sans douté
été dressés par l'architecte départemental de l'arrondissement de Vervins. Le bâtiment primitif de la gendarmerie, abritant
logements et bureaux et les écuries attenantes ont été construits au début du 3e quart du 19e siècle, la date portée sur les
écuries, 1854, correspond sans doute à l'achèvement de cette campagne de construction. Une nouvelle aile, à 4 travées est
construite au cours du 4e quart du 19e siècle. L'étage de soubassement sous la nouvelle aile est doté d'une série de cellules
faisant office de prison. La loggia formant balcon sur l'élévation postérieure du logis primitif date vraisemblablement
également de cette période. La gendarmerie est désaffectée lorsque sont construits les nouveaux bâtiments et logements
de la gendarmerie à l'entrée ouest d'Aubenton en 1979.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle, 4e quart 19e siècle
Dates : 1854 (porte la date, daté par source)

Description
L'ensemble des élévations de la gendarmerie et des écuries est en brique, l'étage de soubassement du bâtiment primitif est
en moellon et pierre de taille calcaire moyen appareil. Les encadrements des ouvertures ainsi que le chaînage des angles
du bâtiment primitif sont en pierre de taille calcaire tout comme la corniche. L'élévation postérieure est dotée d'une loggia
formant un balcon. L'étage de soubassement de l'aile datant du 3e quart du 19e siècle, abritant les cellules de la prison,
possède une voûte en berceau de brique, il est précédé d'un appentis en pan de bois. Les écuries sont couvertes d'une
demi-croupe, le bâtiment primitif de la gendarmerie, d'une croupe, la nouvelle aile d'un toit à longs pans à pignon couvert.
L'ensemble des couvertures est en ardoise synthétique, seul l'appentis sur l'élévation postérieure est en ardoise.
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Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; calcaire ; pan de bois ; moellon ; pierre de taille ;
moyen appareil
Matériau(x) de couverture : ardoise, matériau synthétique en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, étage de soubassement, 1 étage carré, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; croupe ; pignon couvert ; demi-croupe
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours, en charpente ; escalier dans-oeuvre : escalier droit, en
charpente

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : pilastre ; ordre toscan
Précision sur les représentations :

L'élévation antérieure du logis de la gendarmerie est ornée à ses angles de pilastres toscans.

Statut, intérêt et protection
Cette gendarmerie est caractéristique des petits édifices illustrant le pouvoir civil et la force militaire de l'Etat édifiés au
cours de la 2e moitié du 19e siècle. La modestie architecturale de l'édifice, jouant sur une simple évocation néo-classique,
est à mettre en relation avec la taille et l'importance économique du canton d'Aubenton qui reste au 19e siècle avant tout
marqué par les activités rurales.

Statut de la propriété : propriété privée

Annexe 1

Références documentaires

Documents d´archives
A.D. Aisne. B 201 : Autorisation du Duc de Guise de construire un fort à Ribeauville pour exempter les habitants de
monter la garde à Aubenton (1626-1636).
A.D. Aisne. B 2505 : Remontrances de Charles François Dormay ancien procureur fiscal sur l´état de délabrement
des murailles et fortifications d´Aubenton dont les matériaux sont enlevés par un grand nombre d´habitants (21 juillet
1734).
A.D. Aisne. B 2516 : Incendie dans les maisons attenant au presbytère et le grenier à sel, quartier proche de la prison
qui est sur une porte de la ville (5 septembre 1734).
AD Aisne. Archives communales d'Aubenton : D1. Délibérations du conseil municipal (1837-1860).
AD Aisne. Archives communales d'Aubenton : D (non encore coté en 1998). Délibérations du conseil municipal
(1880-1907).
AD Aisne. Série R ; 10 R 2. Dommages de guerre 1914-1918, Aubenton.
AD Aisne. Fonds Piette. Aubenton .
Fonds documentaires privés constitués par un érudit local de Besmont : histoire de la commune, dossier sur les douanes
et la gendarmerie. Cette documentation a été partiellement photocopiée et est conservée au SRI de Picardie.
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Illustrations

Elévation postérieure.
Phot. Xavier-Philippe Guiochon

IVR22_19980203345Z
Vue depuis le nord-est.

Phot. Xavier-Philippe Guiochon
IVR22_19980203176Z

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
La ville d'Aubenton (IA02000595) Hauts-de-France, Aisne, Aubenton
 
Auteur(s) du dossier : Xavier-Philippe Guiochon
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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