
Hauts-de-France, Aisne
Saint-Quentin
faubourg d' Isle
64 à 68 rue de Cronstadt

Cité ouvrière Iaeck-Mallet à Saint-Quentin

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02002920
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : patrimoine industriel la communauté d'agglomération de Saint-Quentin
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : cité ouvrière
Appellation : Iaeck-Mallet
Parties constituantes non étudiées : rue

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2004. BZ 232, 233, 235 à 239, 241, 360, 365, 366

Historique
En 1931, M. Iaeck-Mallet fait édifier cet ensemble de neuf logements, sur les plans de l'architecte Ernest Dussart. Selon
les indications figurant sur les plans, ce sont des logements à destination de la population ouvrière, probablement sous
forme locative.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1931 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Ernest Dussart (architecte, attribution par source)

Description
Cette petite cité est constituée de deux ensembles, construits en brique, enduits partiellement sur les façades antérieures.
Le premier ensemble, aligné sur la rue de Cronstadt, contient trois logements. Deux logements de cinq pièces encadrent
le porche donnant accès à la cour (originellement, chaque logement dispose de deux pièces au rez-de-chaussée et trois à
l'étage, dont une chambre au dessus du porche). Le troisième logement est plus petit (quatre pièces sur deux niveaux). Le
porche donnant accès à la cour est surmonté d'un arc en plein cintre, clos par une grille en fer et tôle. D'après les plans (non
visités), six logements sont implantés en fond de parcelle. Cinq sont du même type : deux pièces par niveau, cour sur la
façade postérieure, jardin en façade antérieure. A l'angle de la parcelle, est implanté un sixième logement, sans cour mais
avec un plus vaste jardin en façade antérieure, couvert d'un toit à longs pans asymétriques. Les groupes de trois logements
sur rue et de cinq logements sur cour sont couverts d'un toit à longs pans, animé au centre d'une lucarne-fronton en façade.
La lucarne sur rue est percée d'un oculus octogonal. Toutes les toitures sont en tuile mécanique.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ;  enduit partiel
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans
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Typologies et état de conservation

Typologies : dispositif en courée ; 9 logements

Statut, intérêt et protection
Destiné à la location, cet ensemble de neuf logements est construit sur les plans de l'architecte Ernest Dussart en 1931,
pour M. Iaeck-Mallet. Il s'agit de l'un des nombreux petits programmes de logements ouvriers d'initiative privée, édifiés
après la Première Guerre mondiale dans le faubourg d'Isle.

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Permis de construire : casier sanitaire. Dossier n° 171-3 - rue de
Cronstadt.

Documents figurés

• Propriété de la succession Laeck-Mallet - Construction d'un groupe de 6 logements ouvriers sur
jardin rue Oberkampf à St-Quentin (Aisne). Plan, tirage, 1 : 100, 62 x 55 cm, 01-1931, par Dussart Ernest
(architecte). (AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Permis de construire : casier sanitaire. Dossier n°
171-3 - rue de Cronstadt).

• Propriété de la succession Laeck-Mallet - rue de Cronstadt - Avant-projet. Plan, tirage, 1 : 100, 43 x
43 cm, 12-1930, par Dussart Ernest (architecte). (AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Permis de
construire : casier sanitaire. Dossier n° 171-3 - rue de Cronstadt).

Illustrations

Plan d'ensemble de la cité, par E.
Dussart, 1931 (AC Saint-Quentin).

Phot.  Pillet Frédéric
IVR22_20050206650NUCAB

Avant-projet pour les façades
antérieures, par E. Dussart,
1930 (AC Saint-Quentin).

Phot.  Pillet Frédéric
IVR22_20050206651NUCAB

Façade antérieure sur rue.
Phot. Frédéric Pillet

IVR22_20060205105NUCA
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Le portail donnant accès
aux logements sur cour.

Phot. Frédéric Pillet
IVR22_20060205106NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le logement ouvrier à Saint-Quentin (IA02002970)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Les établissements industriels du faubourg d'Isle (IA02002975) Hauts-de-France, Aisne, Saint-Quentin
 
Auteur(s) du dossier : Frédéric Pillet, Isabelle Barbedor
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-
Quentin
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Plan d'ensemble de la cité, par E. Dussart, 1931 (AC Saint-Quentin).
 
 
IVR22_20050206650NUCAB
Auteur de l'illustration :  Pillet Frédéric
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Avant-projet pour les façades antérieures, par E. Dussart, 1930 (AC Saint-Quentin).
 
 
IVR22_20050206651NUCAB
Auteur de l'illustration :  Pillet Frédéric
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Façade antérieure sur rue.
 
 
IVR22_20060205105NUCA
Auteur de l'illustration : Frédéric Pillet
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Le portail donnant accès aux logements sur cour.
 
 
IVR22_20060205106NUCA
Auteur de l'illustration : Frédéric Pillet
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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