
Hauts-de-France, Oise
Montataire
37, 39, 65, 67 rue de Gournay, rue Christian-Cognard

Ensemble de quatre anciennes maisons d'employés de la Société de la
Vieille-Montagne à Montataire

Références du dossier
Numéro de dossier : IA60001775
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : patrimoine industriel le bassin creillois
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Appellation : Société de la Vieille-Montagne
Parties constituantes non étudiées : cour, jardin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : AY, 329-333, 342, 522, 524, 601-603

Historique
La société de la Vieille-Montagne se porte acquéreur en janvier 1923 de trois maisons accolées situées à l'origine aux
numéros 80, 82 et 84 quai d'Amont, afin d'y loger ses employés. En janvier 1927, elle acquiert près de 2 ha de terrains
divisés en deux grandes parcelles au lieu-dit Gournay à Montataire. Ces terrains constituent une réserve foncière pour la
société qui, dans un premier temps, laisse les parcelles en culture. A partir de 1956, la société lance un programme de
construction sur la parcelle la plus vaste : elle y fait construire un immeuble pour célibataires (construction 1956-1957,
section AY-parcelle 342), un pavillon jumelé en 1957 et fait aménager des jardins ouvriers. L'année suivante, la ville de
Montataire fait percer la rue Christian-Cognard, longeant une parcelle encore en culture permettant de relier la rue de
Gournay à la rue de Nogent. La société de la Vieille-Montagne fait édifier enfin sur cette parcelle restante à partir de 1959
et jusqu'en 1961 trois pavillons jumelés ainsi que des garages.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle
Dates : 1956 (daté par source), 1957 (daté par source), 1959 (daté par source), 1960 (daté par source)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Société de la Vieille-Montagne (commanditaire, attribution par source)

Description
Les premiers pavillons construits en 1956 sont en rez-de-chaussée. Revêtus d'un enduit ils sont couverts d'un toit à longs
pans en tuile mécanique (logements pour célibataires) ou en zinc (pavillons jumelés). Le pavillon jumelé construit en
1960-61 le long de la rue Christian-Cognard est en rez-de-chaussée surélevé et un étage carré pour compenser le dénivelé
du terrain. Il est couvert d'un toit à longs pans et croupes en tuile mécanique.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement :  enduit
Matériau(x) de couverture : zinc en couverture, tuile
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Pavillon jumelé (de type
F4) construit en 1960-1961.

Phot. Clarisse Lorieux
IVR22_20096005128NUCA

Construits en 1956 et 1957, les
deux logements (pour célibataires
et ouvriers) aux toits rouge sont
les premières constructions de la

Vieille-Montagne dans ce quartier.
Phot. Clarisse Lorieux

IVR22_20096005129NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le logement et les équipements du bassin creillois (IA60001762)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ancienne malterie Gaytte et Duluard, puis usine métallurgique de la Société des Usines à zinc, puis de la Société
anonyme des Mines et Fonderies de la Vieille-Montagne (IA60001643) Hauts-de-France, Oise, Creil, 103 à
107 rue Jean-Jaurès, 1 à 8 impasse de la Verrerie
 
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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Pavillon jumelé (de type F4) construit en 1960-1961.
 
 
IVR22_20096005128NUCA
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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Construits en 1956 et 1957, les deux logements (pour célibataires et ouvriers) aux toits rouge sont les premières
constructions de la Vieille-Montagne dans ce quartier.
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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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