
Hauts-de-France, Aisne
Tergnier
Quessy-cité

Ancien service médical de la cité-jardin de la Compagnie des Chemins
de fer du Nord (détruit)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02010937
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2022
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale La première Reconstruction, patrimoine de la Reconstruction ,
patrimoine industriel
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : dispensaire

Compléments de localisation
anciennement commune de Quessy
Milieu d'implantation :
Références cadastrales :

Historique
Le service médical fait partie des équipements du projet initial de la cité de la Compagnie des Chemins de fer du Nord,
prévu à cet emplacement dès les premiers projets de 1919. Les prises de vues de la mission Gadmer (coll. Albert-Kahn)
attestent de sa construction en juin 1921. Il est construit sur la place centrale de la cité-jardin, à proximité des écoles.
L'édifice est également signalé dans la revue L'Architecture de 1924, qui en attribue les plans à l'architecte Ernest Bertrand.
Détruit au cours des bombardements de 1944, il doit être reconstruit au centre de la cité de cheminots de la SNCF et offrir
différents services : dispensaire, crèche, cabinet médical, cabinet dentaire et pharmacie. Jean Bossu (1946) en propose
même des vues axonométriques.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Ernest Bertrand (architecte de l'entreprise, attribution par source)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Compagnie des chemins de fer du Nord (commanditaire, attribution par
source)

Description

Eléments descriptifs

Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit
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(coll. Archives de la Planète ; A 27 611).

Liens web
•  Collection Albert-Kahn. Les archives de la planète. : http://collections.albert-kahn.hauts-de-seine.fr/#

Illustrations

Le service médical. Extrait
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Le service médical. Extrait de L'Architecture, 1924.
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