
Hauts-de-France, Aisne
Landouzy-la-Ville
le Régiment
39 voie communale n° 8 du Chêne Bourdon de Haut à Eparcy

Ancienne école de Landouzy-la-Ville

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02000563
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
Destinations successives : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1996, AH, 28

Historique
Dès 1830, l'importance de la population, protestante et catholique, des hameaux du Chêne Bourdon de Haut, du Chêne
Bourdon de Bas et du Régiment avait conduit à la mise en place d'une école privée au hameau du Chêne Bourdon. En 1834
les écoles privées de confession catholique et protestante sont érigées en écoles communales. En 1840, la décision est
prise de construire une nouvelle école, sur les plans et devis de Luce Lefèvre, entrepreneur, elle est achevée en 1844. La
petitesse et la vétusté du bâtiment vont entraîner la reconstruction, sur son emplacement actuel, de l'école en 1885. L'auteur
des plans de la nouvelle école est vraisemblablement l'architecte départemental Georges Dupont. L'école du Régiment est
identique à celle construite dans les mêmes années au hameau de la Cense des Nobles. Il s'agit de toute évidence du même
architecte et de plans identiques qui ont servi à la construction de ces deux écoles. Les travaux de l'école du Régiment ne
paraissent cependant s'achever qu'en 1889. La décision de fermeture de l'école en 1923 provoque des heurts et oppositions
de la part des habitants des hameaux, amenant la commune à maintenir des classes. Définitivement fermée après 1945,
elle est devenue depuis une maison après avoir été vendue par la commune.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1885 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Georges Dupont (architecte départemental, attribution par source, ?)

Description
L'ensemble des bâtiments est en brique, couverts de toits à longs pans et pignon couvert en ardoise synthétique. Le logis de
l'instituteur, sur un sous-sol voûté de brique, comporte 3 travées en rez-de-chaussée surélevé, il est simple en profondeur.
L'élévation antérieure de la façade est ordonnancée. L'étage carré est surmonté d'un comble à surcroît formant un fronton
triangulaire couvert d'une noue. La salle de classe, à deux travées, de plan rectangulaire, est située à l'arrière du logis.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : matériau synthétique en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, comble à surcroît
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Couvrements : voûte en berceau ; , en brique
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert ; noue
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant, en charpente

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Annexe 1

Références documentaires

Documents d´archives
AD Aisne. Archives communales de Landouzy-la-Ville : D1. Délibérations du conseil municipal (1827-1839).
AD Aisne. Archives communales de Landouzy-la-Ville : D2. Délibérations du conseil municipal (1839-1859).
AD Aisne. Archives communales de Landouzy-la-Ville : D3. Délibérations du conseil municipal (1859-1879).
AD Aisne. Série R ; 10 R 41. Dommages de guerre 1914-1918, Landouzy-la-Ville.
AD Aisne. Série R ; 10 R. Dommages de guerre 1940, Landouzy-la-Ville.
AD Aisne. Fonds Piette. Landouzy-la-ville.
Fonds documentaires privés constitués par un érudit de Landouzy-la-Ville, Mr Michel Villain : histoire et monographie
de la commune.
Bibliographie
BERCET, Edouard. Notices sur les communes du canton d´Aubenton, s. l., 1888 (AD Aisne ; 8 1590).
FAUCHART G. Notes historiques sur le canton d´Aubenton.

Illustrations

Plan de situation. Extrait du plan
cadastral de 1996, section AH.

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
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Vue générale.
Phot. Xavier-Philippe Guiochon
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le canton d'Aubenton : le territoire de la commune de Landouzy-la-Ville (IA02000711) Hauts-de-France, Aisne,
Landouzy-la-Ville
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Xavier-Philippe Guiochon, Bernadette Demetz
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1996, section AH.
 
 
IVR22_20080290080NUCA
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_19980202391Z
Auteur de l'illustration : Xavier-Philippe Guiochon
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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