
Hauts-de-France, Oise
Creil
rue Lucile

Cité ouvrière Lucile à Creil

Références du dossier
Numéro de dossier : IA60001695
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : patrimoine industriel le bassin creillois
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : cité ouvrière
Appellation : Cité Lucile
Parties constituantes non étudiées : jardin ouvrier

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : . AC 215, 250

Historique
Cette cité ouvrière appelée cité Lucile a été construite vraisemblablement à la toute fin du 19e siècle, sous l'impulsion
du directeur de Hennau, pour loger les ouvriers des Forges, Tréfileries et Pointeries de Creil. Elle est constituée d'une
trentaine de logements en barre.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : de Hennau (commanditaire, attribution par source)

Description
Les logements sont construits en pierre de taille sur cave et en rez-de-chaussée surélevé. Ils comprennent un ou deux
étages carrés et un étage de comble. Ils sont couverts d'une toiture à longs pans en tuile mécanique et en ardoise. La cité
est constituée de plusieurs types de maisons accolées formant un front bâti continu. Elle débute par une maison faisant
l'angle de la rue des Usines et de la rue Lucile comportant deux logements. Elle se poursuit par deux logements précédés
d'une cour, puis par 12 logements répartis dans quatre bâtiments. Le mur pignon au nord présente des pierres d'attente.
A l'arrière, des avancées ont été construites sur l'emprise des jardins pour les commodités. La stéréotomie est soignée :
un bandeau en pierre de taille souligne les étages, les encadrements des baies sont en pierre de taille soulignées par une
clé légèrement saillante.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 2 étages carrés, 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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Illustrations

Vue générale de la
cité ouvrière Lucile.

Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_20076000020VA

Les logements de la cité ouvrière
Lucile depuis la rue des Usines.

Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_20076000019VA

La cité ouvrière Lucile.
Phot. Clarisse Lorieux

IVR22_20076005241NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le logement et les équipements du bassin creillois (IA60001762)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Usine de petite métallurgie (clouterie) Denille, puis tréfilerie Guttin-Landais, puis Forges, Tréfileries et Pointeries de
Creil, puis Tréfilunion, puis ACOR (IA60001659) Hauts-de-France, Oise, Creil, 10 à 14 rue des Usines
 
Auteur(s) du dossier : Clarisse Lorieux
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Oise ; (c) Communauté de
l'Agglomération Creilloise
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Vue générale de la cité ouvrière Lucile.
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Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(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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