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Ancienne école maternelle de la cité-jardin de la Compagnie des
Chemins de fer du Nord (détruite)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02010935
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 : école maternelle
Parties constituantes non étudiées : cour

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

Historique
La première école maternelle de la cité-jardin est construite sur les plans de l'architecte Ernest Bertrand (L'Architecture,
1924). La photographie illustrant l'article montre un édifice de plan en H composé de deux salles de classes reliées par
un vaste préau vitré. La vue aérienne (IGN) de 1931 montre qu'elle est implantée au nord et dans l'axe des cours des
écoles de la cité.
Détruite lors des bombardements de 1944. Elle est reconstruite à son emplacement actuel, vers 1957, dans le cadre du
nouvel urbanisme de la cité de cheminots de la SNCF.

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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L'école maternelle de la
cité de Tergnier. Extrait
de L'Architecture, 1924.
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Dossiers liés
Est partie constituante de : Ancienne cité jardin de la Compagnie des chemins de fer du Nord, dite cité de Quessy ou
cité de Tergnier (IA02010652) Hauts-de-France, Aisne, Tergnier, Quessy, La Cité
Dossiers de synthèse :
Les équipements publics de la reconstruction après la première guerre mondiale (IA99000029)
Oeuvre(s) contenue(s) :
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L'école maternelle de la cité de Tergnier. Extrait de L'Architecture, 1924.
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Auteur de l'illustration : Isabelle Barbedor
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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