
Hauts-de-France, Aisne
Tergnier
ancienne place de l'Eglise

Deuxième église de Tergnier (détruite)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02010912
Date de l'enquête initiale : 2021
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : patrimoine de la Reconstruction La première Reconstruction
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : église paroissiale

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales :

Historique
La construction de la nouvelle église de Tergnier est annoncée dans le Journal de Saint-Quentin (14/09/1887) qui précise :
"Le plan et la construction de ce nouvel édifice sont confiés à M. Bénard, architecte à Saint-Quentin ; une partie de
l'église sera en fer. Le clocher également sera remarquable". Le conseil de fabrique lance l'adjudication de travaux de
construction du sanctuaire et du choeur de l'église, sur les plans de l'architecte Pierre Bénard de Saint-Quentin (Le Guetteur
de Saint-Quentin et de l'Aisne, 28 avril 1888). L'église est ouverte au culte en 1889 (Journal de Saint-Quentin, 1889) et
la bénédiction des cloches a lieu en mai 1890 (L’Univers, 31 mai 1890).
L'église, détruite durant la Première Guerre mondiale, est connue par des cartes postales du début du 20e siècle, qui
montrent un édifice inachevé de style néo-roman, construit en briques et couvert d'ardoises, comprenant une nef (quatre
travées) à trois vaisseaux de même hauteur, un chevet polylobé et un clocher provisoire isolé en bois. Le presbytère était
situé à l'est.
Le groupe scolaire est construit à son emplacement et la nouvelle église est reconstruite à l'emplacement de l'ancienne
mairie et écoles primaires.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Pierre Caïus Bénard (architecte diocésain, attribution par source)

Description

Eléments descriptifs

Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit

Statut, intérêt et protection
L'église est construite sur les plans de l'architecte Pierre Bénard, qui est également l'auteur de l'église Saint-Martin de
Saint-Quentin (02), construite en 1889.

Statut de la propriété : propriété de la commune
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Références documentaires

Documents d'archive

• Le Guetteur de Saint-Quentin et de l'Aisne.
Le Guetteur de Saint-Quentin et de l'Aisne.

Documents figurés

• Tergnier (Aisne). L'église et son clocher en bois. Presbytère et la salle paroissiale. Carte postale, début 20e
siècle (coll. part.).

• Tergnier. L'église. Carte postale, début 20e siècle (coll.part.).

• Tergnier. Plan général altimétrique. Aménagement, embellissement et extension. A. Brethollon, architecte
(AC Tergnier).

Périodiques

• [Extrait du 20 juin 1850]. Le Journal de la ville de Saint-Quentin et de l'Arrondissement, p. 4.
14 septembre 1887, p. 3. 17 décembre 1889, p. 3

Illustrations

Tergnier. L'église, le presbytère et
la salle paroissiale. Carte postale,

début 20e siècle (coll. part.).
Repro. Isabelle Barbedor

IVR32_20210205163NUCA

Tergnier. L'église. Carte postale,
début 20e siècle (coll.part.).

Repro. Isabelle Barbedor
IVR32_20210205164NUCA

L'emplacement de l'église, du
presbytère et de la salle paroissiale,

sur le premier plan d'alignement
de Tergnier (AC Tergnier).
Repro. Isabelle Barbedor

IVR32_20210205154NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
La ville de Tergnier (IA02003248) Hauts-de-France, Aisne, Tergnier
 
Auteur(s) du dossier : Isabelle Barbedor
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Tergnier. L'église, le presbytère et la salle paroissiale. Carte postale, début 20e siècle (coll. part.).
 
 
IVR32_20210205163NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Isabelle Barbedor
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Tergnier. L'église. Carte postale, début 20e siècle (coll.part.).
 
 
IVR32_20210205164NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Isabelle Barbedor
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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L'emplacement de l'église, du presbytère et de la salle paroissiale, sur le premier plan d'alignement de Tergnier (AC
Tergnier).
 
 
IVR32_20210205154NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Isabelle Barbedor
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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