
Hauts-de-France, Aisne
Aubenton
1 rue du Docteur-Josso

Ecole de filles d'Aubenton

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02000584
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 : école
Genre du destinataire : de filles

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1986, B3, 408

Historique
Dès l'Ancien Régime, est attesté la présence d'une école ou collège des écoles chrétiennes dévolue à l'instruction des
jeunes filles et tenue par des religieuses. Après la Révolution un pensionnat libre laïc est mis en place tenant lieu d'école
communale. En 1846, les Soeurs de Saint-Erme se voient confier cette école publique mais la petitesse du lieu, " trois
petites pièces pour 80 enfants " amène le 21 septembre 1846 le conseil municipal à envisager la construction d'un édifice,
dans le jardin de la maison de l'abbé Thélinghe. Les devis et les plans par l'entrepreneur en maçonnerie Victorien Splingart
et l'architecte départemental Léonard Gagnon sont rejetés au profit de l'achat de la maison " Damideaux ", mitoyenne à
l'école des filles. Cependant dès la décennie suivante, le projet d'un nouvel édifice refait surface, lié à la vente des anciens
bâtiments. Le 10 août 1868, un incendie détruit le quartier dit de la rue du Jeton. C'est sur l'emplacement de la ferme
de M. Lemaire-Grimperet que la mairie entreprend en 1876 la construction de l'actuel édifice, destiné à l'éducation des
jeunes filles, toujours sous la direction des soeurs de Saint-Erme. Ce bâtiment a été construit par l'architecte départemental
chargé des bâtiments départementaux et communaux de l'arrondissement de Laon, Georges Dupont. Il a peut-être repris
des projets précédents d'Auguste-Aimé Pudepièce pour un bâtiment unique comprenant les salles de classe et le logement
des instituteurs. Il comprend également une école maternelle sous la désignation " d'asile ". La réception des travaux ne
paraît cependant pas avoir eu lieu avant 1878, le devis total s'élevant à 23 687, 50 francs. Les classes semblent cependant
avoir fonctionné dès 1877. En 1881, un préau couvert est construit pour 2293, 83 francs, mais les travaux s'éternisent
jusqu'en 1885.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1876 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Georges Dupont (architecte départemental, attribution par source)

Description
L'école est composée d'un corps central à étage carré encadré de deux pavillons en retour également à étage carré, l'édifice
comportant un sous-sol constitué d'un étage de soubassement. L'ensemble des élévations à élévation ordonnancée est en
brique, la modénature architecturale est soulignée par l'emploi localisé de pierre de taille calcaire au niveau des claveaux
des ouvertures et des bandeaux horizontaux. La partie centrale est couverte par un toit à longs pans en ardoise, les deux
ailes en retour avec un toit en pavillon en ardoise comportant un étage de comble. La distribution intérieure se fait par
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un couloir central abritant un escalier à retour avec jour en charpente. Le sol de ce couloir est orné d'un pavement de
carrelage de céramique polychrome.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, 1 étage carré, comble à surcroît, étage de comble
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit en pavillon ; pignon couvert
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour, en charpente

Décor

Techniques : céramique

Statut, intérêt et protection
Cette école est, avec l'hôtel de ville d'Aubenton, l'architecture civile la plus importante du canton d'Aubenton et témoigne
du rôle éminent social et politique accordé à l'architecture scolaire au cours de la IIIe République. Elle témoigne également
du talent de l'architecte départemental Georges Dupont à proposer des projets architecturaux manifestement issus de
modèles parisiens.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Annexe 1

Références documentaires

Documents d´archives
A.D. Aisne. E 372 : Construction d´un nouveau grenier à sel en place vague qui est située entre le presbytère et la
maison des maîtresses d´écoles (30 décembre 1698).
A.D. Aisne. Q 883/D1-30 : Estimation des biens de la fabrique d´Aubenton : une maison située dans une rue basse d
´Aubenton près de l´église St Nicolas d´une lisière à la ruelle qui conduit au vieux fossé (1200 livres) ; un bâtiment
servant ci-devant d´église de St Nicolas (descriptif de l´église alors « occupée pour le présent par l´atelier de la
fabrication du salpêtre »), estimé 2000 livres (5 messidor An II/23 juin 1794).
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.
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Illustrations

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

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20080290181NUCA

Vue générale.
Phot. Franck Bürjes

IVR22_19990200700X

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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Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1986, section B.
 
 
IVR22_20080290181NUCA
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_19990200700X
Auteur de l'illustration : Franck Bürjes
(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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