
Hauts-de-France, Aisne
Tergnier
1 à 13 rue Waldeck-Rousseau

Ancienne gendarmerie de Tergnier (vestiges)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02010930
Date de l'enquête initiale : 2021
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale La première Reconstruction, patrimoine de la Reconstruction
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : gendarmerie
Parties constituantes non étudiées : logement, cour

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

Historique
L'activité industrielle de Tergnier justifie l'installation d'une gendarmerie dès la milieu du 19e siècle. La gendarmerie
élevée à cet emplacement à la veille de la Première Guerre mondiale remplace une première gendarmerie construite en
1856, à proximité de la gare. Le bâtiment visible sur les cartes postales du début du 20e siècle présente une façade à
élévation ordonnancée dont les quinze baies de l'étage et du rez-de-chaussée ne sont pas alignées en travées. Côté rue, la
parcelle est close d'un mur. L'édifice reconstruit après la Première Guerre mondiale est visible sur la vue aérienne (IGN)
de 1931. Les logements détruits durant la seconde guerre mondiale ont été reconstruits après 1949.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle, milieu 20e siècle

Description
L'édifice comprend actuellement un alignement de six logements, en retrait de la rue et une cour en fond de parcelle
accessible par un passage latéral. Les logements, en rez-de-chaussée surélevé sur cave, comptent un étage carré. Ils sont
accessibles par un perron formé de quelques marches. A l'est, les logements d'origine(n° 1 à 7) ont fait l'objet d'une
rénovation (enduit des façades sur rue) et d'un regroupement (N° 1-3). A l'ouest (n° 9 à 13), les logements ont été
reconstruits après la seconde guerre mondiale. L'ensemble est construit en briques et couvert d'ardoises.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié, vestiges

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Références documentaires

Documents figurés

• Tergnier. Vue aérienne, 26 juin 1931 (IGN ; C94PHQ4451_1931_NP3_HR50_0005).

Périodiques

• [Extrait du 20 juin 1850]. Le Journal de la ville de Saint-Quentin et de l'Arrondissement, p. 4.
Construction d'une caserne de gendarmerie. 17/06/1856, p. 2.

Illustrations

La gendarmerie. Vue
aérienne, 1931 (IGN ;

C94PHQ4451_1931_NP3_HR50_0005).
Phot. Isabelle Barbedor
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Vue générale.
Phot. Isabelle Barbedor
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Les logements d'origine remaniés.
Phot. Isabelle Barbedor
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La gendarmerie. Vue aérienne, 1931 (IGN ; C94PHQ4451_1931_NP3_HR50_0005).
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Auteur de l'illustration : Isabelle Barbedor
(c) IGN
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale.
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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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Les logements d'origine remaniés.
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Auteur de l'illustration : Isabelle Barbedor
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reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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