
Hauts-de-France, Oise
Montataire
allée des Marronniers

Cité des cadres de la Société Usinor à Montataire

Références du dossier
Numéro de dossier : IA60001722
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : patrimoine industriel le bassin creillois
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : cité pavillonnaire
Appellation : Usinor
Parties constituantes non étudiées : garage, tennis, jardin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : AW, 192

Historique
Propriétaire du château de Montataire depuis le début de la décennie 1960, la société Usinor obtient en 1961 l'autorisation
de faire construire dans le parc du château 10 pavillons et leurs garages destinés aux cadres de l'entreprise. Les travaux
débutent en 1964. Un terrain de tennis est également aménagé. Les dix pavillons, les garages et le terrain de tennis sont
toujours visibles.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle
Dates : 1964 (daté par source)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Usinor Société (commanditaire, attribution par source)

Description
Les logements sont construits en pierre et bois. Ils comportent un étage de comble et sont couverts d'un toit à longs pans
en ardoise. Une large place est laissée à la lumière dans ces habitations : grandes baies vitrées, balcons. Deux des dix
logements sont individuels, les huit autres sont de type jumelés. Chaque maison possède un garage construit à proximité.
Un terrain de tennis est également visible dans l'ancien parc.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre ; bois
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans

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

Documents d'archive

• AC Montataire. Série W ; sous-série 102W : 102W8. Permis de construire accordé à la société Usinor pour
la construction de dix pavillons et leurs garages dans le parc du château, 1961-1964.

Documents figurés

• Mesurage et plan figuré du château de Montataire et des immeubles qui dépendent de ce domaine,
situés en la commune et sur le territoire de Montataire, faits à la requête de Monsieur Charles Eustache
Antoine de Lorbehaye, propriétaire et maire audit Montataire. Dess., couleur, Hippolyte Lerminier
(géomètre arpenteur), 1829 (AC Montataire : 1S2).

• [A gauche, maison construite pour la société Usinor dans le parc du château de Montataire]Impr.
photoméc. (carte postale), couleur, début 1970 (AC Montataire ; fonds local).

Illustrations

Plan du château et de ses
jardins, par Lerminier, 1829

(AC Montataire ; 1S2).
Phot. Clarisse  Lorieux

IVR22_20086005046NUCAB

Construction d'une maison
pour la société Usinor dans le
parc du château de Montataire,
début 1970 (AC Montataire).

Phot. Clarisse  Lorieux
IVR22_20086005095NUCAB

Logements construits à
l'emplacement des jardins

du château à partir de 1964.
Phot. Clarisse Lorieux

IVR22_20086005000NUCA

Une maison de la cité.
Phot. Clarisse Lorieux

IVR22_20086005001NUCA

Garages de la cité.
Phot. Clarisse Lorieux

IVR22_20086005002NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le logement et les équipements du bassin creillois (IA60001762)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ancien moulin à blé Daden, puis usine de papeterie, puis usine métallurgique dite Forges et Fonderie de Montataire,
puis Usinor, puis Sollac, puis Arcelor, puis Arcelor-Mittal-Montataire (IA60001672) Hauts-de-France, Oise,
Montataire, rue Lénine, route de Saint-Leu
Château de Montataire (IA60001721) Hauts-de-France, Oise, Montataire, allée des Marronniers
 
Auteur(s) du dossier : Clarisse Lorieux
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Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Oise ; (c) Communauté de
l'Agglomération Creilloise

23 mai 2023 Page 3



Hauts-de-France, Oise, Montataire, allée des Marronniers
Cité des cadres de la Société Usinor à Montataire IA60001722

 

 
Plan du château et de ses jardins, par Lerminier, 1829 (AC Montataire ; 1S2).
 
 
IVR22_20086005046NUCAB
Auteur de l'illustration : Clarisse  Lorieux
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Oise ; (c) Communauté de l'Agglomération
Creilloise
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Construction d'une maison pour la société Usinor dans le parc du château de Montataire, début 1970 (AC Montataire).
 
 
IVR22_20086005095NUCAB
Auteur de l'illustration : Clarisse  Lorieux
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Oise ; (c) Communauté de l'Agglomération
Creilloise
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Logements construits à l'emplacement des jardins du château à partir de 1964.
 
 
IVR22_20086005000NUCA
Auteur de l'illustration : Clarisse Lorieux
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Oise ; (c) Communauté de l'Agglomération
Creilloise
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Une maison de la cité.
 
 
IVR22_20086005001NUCA
Auteur de l'illustration : Clarisse Lorieux
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Oise ; (c) Communauté de l'Agglomération
Creilloise
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

23 mai 2023 Page 7



Hauts-de-France, Oise, Montataire, allée des Marronniers
Cité des cadres de la Société Usinor à Montataire IA60001722

 

 
Garages de la cité.
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Auteur de l'illustration : Clarisse Lorieux
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Oise ; (c) Communauté de l'Agglomération
Creilloise
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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