
Hauts-de-France, Aisne
Tergnier
Quessy-cité

Ancienne école primaire de filles de la cité-jardin de la Compagnie des
Chemins de fer du Nord, dite école Jeanne-d'Arc (détruit)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02010692
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2017, 2022
Cadre de l'étude : patrimoine industriel le Chaunois industriel, enquête thématique régionale La première
Reconstruction, patrimoine de la Reconstruction
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : école primaire
Genre du destinataire : de filles
Appellation : école Jeanne d'Arc

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

Historique
L'école primaire de filles fait partie des équipements du projet initial de la cité-jardin de la Compagnie des Chemins
de fer du Nord, prévue 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. L'édifice est construit face à l'école primaire de garçons, à
proximité du dispensaire.
Détruite lors des bombardements de 1944. Elle est reconstruite, vers 1957, au sein d'un nouveau groupe scolaire, dans le
cadre du nouvel urbanisme de la cité de cheminots de la SNCF.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1921 (daté 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

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une société privée
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Références documentaires

Documents d'archive

• TAPIN-TARGET, Mme. "Nos écoles. La pratique de l'enseignement de l'hygiène à l'école de filles de Quessy
Cité (Aisne)". L'Hygiène par l'exemple, janvier 1930, p. 205-211.

Documents figurés

• Quessy-cité (Aisne), Ecole Jeanne d'Arc, carte postale, vers 1930 (coll. part.).
Quessy-cité (Aisne), Ecole Jeanne d'Arc, carte postale, vers 1930 (coll. part.).

Illustrations

Ecole primaire des filles, carte
postale, vers 1930 (coll. part.).

Phot. Bertrand Fournier
IVR32_20170205069NUCA

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) :
 
Auteur(s) du dossier : Bertrand Fournier, Isabelle Barbedor
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Ecole primaire des filles, carte postale, vers 1930 (coll. part.).
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Auteur de l'illustration : Bertrand Fournier
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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