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Désignation
Dénomination : moulin à foulon, filature
Aires d'études : Communauté d'agglomération Creil Sud Oise, Communauté de communes des Pays d'Oise et d'Halatte

Historique
Période(s) principale(s) : 18e siècle19e siècle20e siècle

Description
Décompte des œuvres : repérés 8 ; étudiés 7

Présentation
Les ateliers de confection sont implantés principalement à Montataire le long de la rue Louis-Blanc, de la rue Abel-
Lancelot, dans l'impasse Chevallier ainsi qu´au bord du Thérain. Apparus à la veille de la Première Guerre mondiale (1913,
Lazeure, rue Louis-Blanc), ces ateliers emploient une main d'oeuvre essentiellement féminine (environ 100 personnes par
atelier). Mais c'est surtout l'usine des 100 000 chemises fondée en 1871 et située à Creil rue Jean-Jaurès qui centralise
l'ensemble de la main d'oeuvre de ce secteur.
Tous ces ateliers présentent globalement les mêmes caractéristiques architecturales : construction en brique et couverture
en sheds (toit asymétrique à deux pans inégaux). Ce type de couvrement présente plusieurs avantages : l'atténuation de
la lumière directe au profit d'une lumière plus diffuse qui évite de dessécher ou de décolorer les textiles, la réduction de
l'éclairage artificiel, la modification de l'espace usinier (pas de regard vers l´extérieur) et le dégagement d'un espace au
sol pour les machines.

Illustrations

Enfilade de sheds de l'ancienne
usine des 100 000 chemises à Creil.
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Dossiers liés
Dossier(s) de synthèse :
Le patrimoine industriel du bassin creillois - dossier de présentation (IA60001640)
Édifices repérés et/ou étudiés :
Ancien moulin à blé des Planches, actuellement usine d'instruments de mesure (IA60001680) Hauts-de-France, Oise,
Montataire, rue des Déportés
Ancienne blanchisserie industrielle Ripault, puis usine de mécanique de précision de la Société Industrielle de
Découpage et d'Emboutissage (SIDE) et entreprise de Boîtiers Métalliques pour l'Electronique (BME) (IA60001743)
Hauts-de-France, Oise, Nogent-sur-Oise, 14 rue Albert-et-Robert-Parot
Ancienne usine de confection A. Rousseau (IA60001725) Hauts-de-France, Oise, Montataire, 83 rue Louis-Blanc
Ancienne usine de confection de corsets Warner's Aiglon, actuellement mosquée (IA60001713) Hauts-de-France, Oise,
Montataire, 147 rue Louis-Blanc, impasse Chevallier
Ancienne usine de confection de la Société Industrielle du vêtement Alexis Salomon, puis Ducastel et Cosserat
(IA60001711) Hauts-de-France, Oise, Montataire, 41, 43 rue Abel-Lancelot
Ancienne usine de confection des 100 000 chemises, puis usine de construction mécanique Montataire-Fûts, puis
magasin de commerce (IA60001661) Hauts-de-France, Oise, Creil, 150 à 154 rue Jean-Jaurès
Ancienne usine de verres optiques Les Lunettes, puis usine de chapellerie Pinay et Leduc (détruite) (IA60001664)
Hauts-de-France, Oise, Nogent-sur-Oise, rue des Frères-Péraux
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Enfilade de sheds de l'ancienne usine des 100 000 chemises à Creil.
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