
Hauts-de-France, Aisne
Guise
181 à 195 rue Sadi-Carnot, impasse Chassagne

Ancienne cité ouvrière, dite cité Chassagne

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02000864
Date de l'enquête initiale : 1999
Date(s) de rédaction : 1999
Cadre de l'étude : inventaire topographique ville de Guise, patrimoine industriel
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : cité ouvrière
Appellation : Cité Chassagne

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

Historique
Cité ouvrière dont les deux pavillons d'entrée portent la date de 1921.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1921 (porte la date)

Description
Deux pavillons en brique enduite à deux niveaux et à pan coupé commandent, sur la rue Sadi-Carnot l'entrée de la cité,
organisée de façon symétrique de part et d'autre de l'impasse entre la rue et l'Oise. Une remise puis huit maisons doubles
en brique à soubassement et rez-de-chaussée s'alignent de chaque côté de la voie.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; brique enduit
Matériau(x) de couverture : ardoise, matériau synthétique en couverture

Typologies et état de conservation

Typologies : cité en impasse

Statut, intérêt et protection
Parmi les trois cités ouvrières en impasses que compte Guise (avec les impasses Delorme et Bray), la cité Chassagne est
la mieux conservée.
L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire et du Patrimoine culturel.

Statut de la propriété : propriété privée
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Illustrations

Vue de l'enfilade nord des bâtiments.
Phot. Marie-Laure Monnehay-Vulliet

IVR22_20000202156VA

Vue des maisons n°52, 58,
72 et 78 de l'enfilade nord.

Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_20000202246XA

Vue en perspective de la cité,
avec les 2 pavillons d'entrée,

portant la date de 1921.
Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_20020201114V

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les anciennes cités ouvrières de Guise (IA02000910) Hauts-de-France, Aisne, Guise
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
La ville de Guise (IA02003208) Hauts-de-France, Aisne, Guise
 
Auteur(s) du dossier : Frédéric Fournis
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
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Vue de l'enfilade nord des bâtiments.
 
 
IVR22_20000202156VA
Auteur de l'illustration : Marie-Laure Monnehay-Vulliet
(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 des maisons n°52, 58, 72 et 78 de l'enfilade nord.
 
 
IVR22_20000202246XA
Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(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 en perspective de la cité, avec les 2 pavillons d'entrée, portant la date de 1921.
 
 
IVR22_20020201114V
Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(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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