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TERGNIER L'hôtel de ville, joyau de l'Art déco  

Mairie, église, école... L'Art déco s'affiche dans le centre ville. 
Découverte de ce mouvement datant de la reconstruction, suite 
aux bombardements de la Première Guerre, avec Daniel Druart, 
historien local.  

Après la Première Guerre mondiale, tout Tergnier était à 
reconstruire. L'Art déco s'impose donc dans la reconstruction 
des bâtiments communaux au cours des années vingt. 
Aujourd'hui, ils sont encore quasiment tous sur pied. À 
commencer par l'hôtel de ville.  

En façade, les colonnes, les hautes vitres, les balcons, sont 
typiques de l'Art déco. L'horloge et ses chiffres en fer forgé 
également. « À l'époque, tout est fait pour sortir des façades austères d'avant. On change radicalement de 
style », indique Daniel Druart, cartes postales anciennes à l'appui.  

En poussant la porte de la mairie, le style saute aux yeux. « Le hall est moins imposant que celui de la 
mairie de Chauny, mais celle-ci a un caractère purement Art déco », explique Daniel Druart. Les lustres, les
rampes d'escaliers menant jusqu'à la salle des conseils en témoignent aussi.  

Rénover et conserver 

« Dans les années 1990-2000, des travaux d'aménagements ont été réalisés. La commune a tenu à garder 
le style. » Les portes de séparation de la salle des conseils par exemple, sont donc dans le ton des années 
vingt ou trente.  

Ce mouvement se retrouve aussi dans le mobilier. Chaises et fauteuils d'époque servent toujours 
aujourd'hui.  

La construction de la mairie faisait partie du programme municipal intitulé Étude sur la renaissance de 
Tergnier, mené par Gaston Claudon, maire de 1925 à 1932, en 1926.  

La mairie, telle qu'elle est aujourd'hui, a été inaugurée en 1930 par Paul Doumer. À cette même période, 
l'église bombardée en 1917 a été reconstruite. Elle aussi dans un style Art déco. Elle sera de nouveau
détruite en avril 1944. Aujourd'hui, seul le clocher tout en béton est d'époque. « On a perdu un bâtiment 
purement Art déco », constate l'historien.  

Dernier coup d'œil à l'école Malraux, sur la place de l'Hôtel-de-Ville. « On retrouve dans son architecture 
ces fenêtres très hautes, les colonnes sur la façade et à l'entrée, les formes géométriques. » Le fronton de
l'établissement rappelle d'ailleurs celui de la mairie.  

Pour les passionnés de ce mouvement, qui voudraient poursuivre la découverte, certaines façades de 
maisons ont aussi été construites dans le même style, notamment derrière la place.  

CAROLINE SUEUR  

Pour visiter la ville et découvrir une partie de so n architecture Art déco, renseignements  auprès de 
Daniel Druart au 03 23 57 05 50.   
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