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Désignation
Dénomination : usine de construction métallique, usine de matériel agricole
Aires d'études : Communauté d'agglomération Creil Sud Oise, Communauté de communes des Pays d'Oise et d'Halatte

Historique
Période(s) principale(s) : 19e siècle20e siècle

Description
Décompte des œuvres : repérés 14 ; étudiés 14

Présentation
Les usines de construction mécanique se concentrent tout comme les usines de métallurgie le long de la rue des Usines à
Creil (constructeurs Daydé-Pillé) mais aussi autour de la gare de Montataire (usine de machines agricoles Wallut ; usine
de construction de rotatives d'imprimerie Voirin-Marinoni) et dans le quartier de Gournay. Les emprises au sol sont très
importantes et les bâtiments encore visibles présentent une grande diversité (brique, béton, pierre). Les architectes Perret
ont notamment laissé leur empreinte en construisant deux usines à Montataire et la cité ouvrière Marinoni sur la commune
de Thiverny.
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Dossiers liés
Dossier(s) de synthèse :
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Le patrimoine industriel du bassin creillois - dossier de présentation (IA60001640)
Édifices repérés et/ou étudiés :
Ancien moulin à blé Coquille, puis usine de préparation de produit minéral (moulin à cailloux) et distillerie, puis
moulin à farine, puis usine de construction mécanique Burton, puis Burton-Corblin, puis Howden BC Compressors
(IA60001657) Hauts-de-France, Oise, Nogent-sur-Oise, 1 rue du Moulin-Coquille, rue Roland-Vachette
Ancienne fonderie de cuivre Fondu et Laverne, puis usine de construction mécanique Brissonneau et Lotz, puis
Chausson (détruit) (IA60001642) Hauts-de-France, Oise, Montataire, 100, 105 rue Louis-Blanc
Ancienne usine de construction mécanique, dite Société Industrielle Creilloise ou l'Industrielle, actuellement pépinière
d'entreprises (IA60001684) Hauts-de-France, Oise, Creil, 8, 10 rue Charles-Somasco
Ancienne usine de construction mécanique dite Grand Garage de l'Oise, puis entrepôt industriel Boufflette, actuellement
ateliers municipaux (IA60001698) Hauts-de-France, Oise, Creil, 93, 95 rue Jean-Jaurès, 26 quai d' Aval
Ancienne usine de construction métallique de la Société des Ponts et Travaux en Fer, devenue usine métallurgique
Usinor, puis Arcelor-Mittal (IA60001666) Hauts-de-France, Oise, Montataire, rue de Finsterwalde
Ancienne usine de construction métallique Marc (vestiges) (IA60001720) Hauts-de-France, Oise, Montataire,
4 rue Abel-Lancelot
Ancienne usine de matériel agricole Wallut, puis CIMA-Wallut, puis CIMA, puis International Harvester France, puis
Krone, puis entrepôt industriel et câblerie (IA60001677) Hauts-de-France, Oise, Montataire, 32 rue Ambroise-Croizat
Ancienne usine de matériel d'équipement industriel Falque (détruite) (IA60001652) Hauts-de-France, Oise, Creil,
31 rue de Gournay
Ancienne usine de matériel ferroviaire Saxby et Farmer, puis usine de transformation des métaux ECRIM, devenue
entreprise de transport (IA60001663) Hauts-de-France, Oise, Creil, 139 à 175 rue Jean-Jaurès, rue de Finsterwalde
Ancienne usine de petite métallurgie (fabrique de limes) Mauroy, puis usine de construction mécanique, dite Ateliers
de construction de Creil, puis Daydé-Pillé, actuellement pépinière d'entreprises (IA60001649) Hauts-de-France, Oise,
Creil, quartier de Gournay-les-Usines, 7, 9, 10 rue des Usines, rue Jean-Jaurès
Ancienne verrerie de la Société des verreries de l'Oise, puis usine de construction mécanique Somenor (Société
Métallurgique du Nord) (IA60001651) Hauts-de-France, Oise, Creil, le Long-Boyau, impasse de la Verrerie, quai
d' Aval
Usine d'appareils de levage et de manutention Saxby, puis Still-Saxby, puis Still (IA60001700) Hauts-de-France, Oise,
Montataire, Vallée-des-Moulins, 4 avenue de la Libération
Usine de construction métallique Morel (IA60001658) Hauts-de-France, Oise, Creil, 52 à 56 rue Michelet
Usine de matériel d'équipement industriel (usine de presses typographiques) Voirin, puis Marinoni, puis Harris, puis
Heidelberg, puis Goss (IA60001699) Hauts-de-France, Oise, Montataire, 1 rue Ambroise-Croizat, rue des Déportés
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