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LA CITADELLE
La "terrasse des pompiers", constituée de sédiments rapportés, a été établie au XVIIIe
siècle à l'emplacement de ce qui s'appelait auparavant, "la citadelle". Il semble que cet
édifice aujourd'hui disparu ait été édifié lors de la construction de l'enceinte fortifiée de
Sucy, vers 1550 ; mais les sources historiques ne permettent pas de l'établir avec
certitude. Le projet d'aménagement qui devrait permettre prochainement de redonner à
la Rue des remparts toute sa largeur, nous donne peut être l'occasion de retrouver la
mémoire de ce lieu.
La société médiévale est régie par des liens féodo-vassaliques très hiérarchisés. Les seigneurs
et leurs vassaux garantissent aux populations leur protection et le droit de cultiver la terre, en
échange d'impôts payables en monnaie ou en nature. Soucieux d'affirmer leur pouvoir, les
seigneurs édifient de nombreux châteaux et érigent ou restaurent des églises ; ils établissent
ainsi leur autorité sur le fief, qui matérialise territorialement le lien vassalique. Durant des
siècles, les fortifications médiévales évoluent et se modifient par aménagements successifs.
Plus tard, à la Renaissance, François Ier autorise de nombreuses villes à se doter d’enceintes.
Il ne fait alors souvent qu’entériner un état de fait.
C'est au début du IXe siècle, que le bourg de Sucy apparaît dans les textes. Le village est alors
constitué de terres et d'hommes, qui se focalisent autour d'une église Saint Martin et d’un
manoir seigneurial, symboles des pouvoirs spirituel et temporel du chapitre Notre-Dame de
Paris, seigneur de Sucy.
Ce n'est cependant que six cents ans plus tard qu'un document comptable, le censier, nous
précise la configuration du village. La grange aux dîmes existe déjà ; jusqu'à la Révolution, le
Chapitre, seigneur de Sucy, y percevait et engrangeait la recette en nature. Une masure
[ferme] et jardin, devant le moustier [église] tenant d'une part à la grange dimeresse et
d'autre part au sentier du clos du chapitre [rue des remparts et rue du clos de ville], est aussi
répertoriée.
Vers le milieu du XVIe siècle, une enceinte, auquel quelques vestiges rue des remparts
semblent appartenir, est édifiée pour protéger l'ensemble du village. En 1584 le Chapitre
acquiert une maison tenant d'une part aux murailles de Sucy, d'autre à la [...] grange
[dimeresse] et en fait le logis seigneurial. Il semble bien qu’il s’agisse alors de la maison
connue par le censier ou d’une autre construite approximativement au même emplacement.
Un siècle plus tard, nous savons qu'elle est attenante à la ruelle Saint-Jean, actuel "escalier
des pompiers" et qu'elle est désignée sous le nom de la citadelle ; des plans de 1691 et de
1725 la décrivent, accolée au rempart et pourvu de deux tourelles.
Lors de la première série de ventes des biens confisqués par la Révolution à la noblesse et au
clergé, Laurent Henry, riche commerçant sucycien, acquiert la ferme du chapitre, ensemble
composé de la grange aux dîmes, de la citadelle et de dépendances. Le nouveau propriétaire
fait construire le bâtiment actuel de 1793 à 1795 et propose, en 1796, d’y installer la
municipalité qui y siègera durant cent soixante cinq ans ; ce n'est cependant qu'en 1841 que la
commune l'achète aux héritiers Henry ; les pompiers l'utiliseront ensuite jusqu’en 2000.

Plusieurs indices nous laissent penser que l'édification de ce bâtiment a laissé subsister des
traces des occupations précédentes ; une opération archéologique permettra prochainement
d’évaluer la qualité des vestiges conservés. Dans le meilleurs des cas, nous pourrons établir
une chronologie fiable des constructions successives et ainsi disposer d'éléments de
comparaison entre l'évolution d'un village du bord du plateau briard, Sucy, avec celle établie
de manière générale pour les bourgs médiévaux d'Europe occidentale.
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