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Le village de Pargny-Filain

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02001950
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
D'après H. Horion, le village de Pargny (Patriniacus ad Fislenium), placé sous le patronage de saint Pierre, fut donné
à l´abbaye Notre-Dame de Soissons en 858 par le roi Charles le Chauve, pour ensuite passer aux mains de l'abbaye
prémontrée de Saint-Martin de Laon en 1145, puis de l'archevêché de Reims. Avant la guerre, l'habitat était dense, les 80
maisons toutes accolées étaient entièrement composées de pierre de taille. Le cœur du village était occupé par plusieurs
commerces. Pargny-Filain fut totalement détruit lors des conflits de la Première Guerre mondiale. En 1920, la commune
était adoptée par les Pyrénées-Orientales dans le cadre de l'adoption des communes dévastées par les régions non sinistrées.
Lors de la Seconde Guerre mondiale, le village fut une fois de plus touché, mais cette fois à 70 %.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Description
Le village est composé d'une rue principale, donnant naissance à une petite place accueillant l'église, à l´écart de la mairie-
école qui occupe le centre même de la voie de circulation. Le cimetière est aujourd´hui situé à l´écart du village. Le bas
de la commune, au nord, est baigné par l´Ailette et traversé par le canal.

Eléments descriptifs

Statut, intérêt et protection
La reconstruction facilita donc le développement d´habitations indépendantes et plus spacieuses, conférant à la commune
une configuration plus clairsemée, sans réelle recherche urbanistique.
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• HORION, H. L'Argus du Soissonnais, 23 octobre 1927.

Annexe 1

Les maisons de Pargny-Filain

88 bâti INSEE ; 16 repérées ; 8 étudiées
Pargny présente une reconstruction ayant respecté les modules architecturaux d´avant-guerre, fait relativement rare dans
les communes présentes sur le Chemin des Dames. Cette volonté d'évoquer les formes anciennes se traduit par l'emploi
du pignon à redents, typique du Soissonnais. Mêlée à ce remploi des modules anciens, l'originalité de la démarche se
voit accentuée par l'utilisation de volumes relativement modernes, se matérialisant par l´imbrication de multiples unités
architecturales, créant alors des formes complexes (2 rue des Vilettes).
Le pignon en façade est largement utilisé, accentuant la hauteur de l'élévation principale (6 rue de la Croisette).
Les façades en brique sont moins nombreuses que dans les autres villages du Chemin des Dames, mais font toujours
l'objet d'un traitement décoratif particulier (4 rue de Filain).
La brique, à défaut de posséder un rôle architectural, est parfois utilisée en tant que module décoratif, comme c'est le
cas au n°12 place de l'église, employée ici en damier.
Les bâtiments agricoles bénéficient parfois d'un volume largement développé, proportionnellement à celui de la maison
(9 route du Lac).

Illustrations

Vue de l'entrée du
village avant la guerre.

Phot. Inès Guérin
IVR22_20030202873NUCAB

Vue de la place du
village avant la guerre.

Phot. Inès Guérin
IVR22_20030202874NUCAB

Vue du village entièrement détruit.
Phot. Inès Guérin

IVR22_20030202875NUCAB

Vue aérienne du village en 1917.
Phot. Inès Guérin

IVR22_20030202881NUCAB

Le village pendant la reconstruction.
Phot. Inès Guérin

IVR22_20030202876NUCAB
Panorama du village

après la reconstruction.
Phot. Inès Guérin

IVR22_20030203090NUCAB

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
La Reconstruction sur le Chemin des Dames : le territoire de la commune de Pargny-Filain (IA02002059) Hauts-de-
France, Aisne, Pargny-Filain
Les villages reconstruits sur le Chemin des Dames, après la première guerre mondiale (IA02001623)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Edifice commercial, actuellement maison (IA02001959) Hauts-de-France, Aisne, Pargny-Filain, 6 route du Lac
Église paroissiale Saint-Martin de Pargny-Filain (IA02001951) Hauts-de-France, Aisne, Pargny-Filain, place de
l' Eglise
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Ferme (IA02001957) Hauts-de-France, Aisne, Pargny-Filain, 33 route du Lac
Ferme (IA02001958) Hauts-de-France, Aisne, Pargny-Filain, 29 route du Lac
Mairie et ancienne école primaire de Pargny-Filain (IA02001952) Hauts-de-France, Aisne, Pargny-Filain, 19 rue,
dite Grande-Rue
Maison (IA02001960) Hauts-de-France, Aisne, Pargny-Filain, 32 route du Lac
Maison (IA02001961) Hauts-de-France, Aisne, Pargny-Filain, 30 route du Lac
Maison (IA02001962) Hauts-de-France, Aisne, Pargny-Filain, 4 rue du Port
Maison (IA02001955) Hauts-de-France, Aisne, Pargny-Filain, 3 rue du Clos-Vigneron
Maison (IA02001956) Hauts-de-France, Aisne, Pargny-Filain, 35 route du Lac
Monument aux morts de Pargny-Filain (IA02001953) Hauts-de-France, Aisne, Pargny-Filain, 19 route du Lac
 
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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Vue de l'entrée du village avant la guerre.
 
 
IVR22_20030202873NUCAB
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 la place du village avant la guerre.
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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 du village entièrement détruit.
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(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 aérienne du village en 1917.
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Le village pendant la reconstruction.
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Panorama du village après la reconstruction.
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