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Désignation
Dénomination : usine de tabletterie, usine de menuiserie, tonnellerie, scierie, usine de fibre de bois
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Historique
Période(s) principale(s) : 19e siècle20e siècle

Description
Décompte des œuvres : repérés 8 ; étudiés 7

Présentation
Le travail du bois est bien représenté sur le territoire de l'agglomération creilloise : il connaît surtout une période de
prospérité entre 1890 et 1920. Très varié, il concerne aussi bien de petites unités employant une ou deux personnes (ateliers
de tabletterie, scieries, fabrique de meubles), que des installations plus importantes liées aux sites métallurgiques et à
l'activité ferroviaire.
Si chaque forge, fonderie possède ainsi au début du 19e siècle son atelier de menuiserie (nécessaire pour l'entretien et
la réparation de toutes les pièces en bois) intégré à l'intérieur de son site, des ateliers indépendants de travail du bois
apparaissent par la suite dans certains quartiers. A partir de 1870, ce sont les abords de la gare de Creil (rue Jules-Juillet) qui
accueillent des chantiers de bois et de construction (Meusnier-Poreaux, 1875). La rive droite de l'Oise (usine de fabrication
d'emballages et d'allume-feux Plichon, 1894-1897), et le quartier Carnot à Nogent-sur-Oise voient également l'installation
de menuiseries et de scieries (scierie-menuiserie Campagnole, rue Gambetta ; menuiserie Delacourte, 1886 ; atelier de
menuiserie mécanique et de charpente Delaplace, rue Gambetta-rue Carnot, 1894).
L'entre deux-guerres est favorable à la création d'usines de travail du bois d'importance à Creil (menuiserie Villain-Crinier,
rue Henri-Pauquet ; menuiserie Dartevert, rue Jean-Jaurès en 1924), à Nogent-sur-Oise (menuiserie Tumerelle, rue Ribot
en 1923) et à Montataire (usine de tabletterie Leroy, rue Jean-Jaurès, années 1930). A partir de 1945, les menuiseries
fondées précédemment ferment et seules quelques créations sont à souligner : une fabrique de meubles en 1945 à Nogent-
sur-Oise à l'emplacement d'une usine de fabrication de poupées (rue Gambetta), une menuiserie à Villers-Saint-Paul
travaillant principalement pour l'usine chimique (quartier de la Gare).
Si cette activité reste aujourd'hui confidentielle, les bâtiments industriels restent pour la plupart toujours visibles.

Références documentaires

Documents figurés

• Plan des propriétés comprises dans un cercle de 100 mètres de rayon ayant pour centre le local occupé
par le sieur Dugardin Xavier, marchand boucher. Plan dessiné en couleur, échelle de 0.001 m/m, Poulain
(architecte), 21 avril 1877 (AD Oise ; 5Mp2455/1).

23 mai 2023 Page 1



Les usines du bassin creillois liées au travail du bois IA60001709

Annexe 1

Usines détruites documentées

USINE I :
Usine de tabletterie
Jean-Jaurès (rue) - Creil.
Bien que l'activité de tabletterie soit, au milieu du 19e siècle, plus importante dans la canton de Méru, elle apparaît
progressivement à Creil vers 1860 et plus précisément le long de la route 123 (actuelle rue-Jean-Jaurès) qui dessert la
vallée du Thérain. Originaire d'Andeville, la famille Bault exerce le métier de tabletier depuis le milieu du 18e siècle.
Lucien Théodore Bault, né en 1833 dans cette commune reçoit à l'âge de 19 ans de Frédéric Lesieur Barbier, fabricant
d'éventails dans la commune voisine de Sainte-Geneviève, ses droits à la propriété d'invention pour la fabrication de
montures d'éventails pour une exploitation dans le département de l'Oise (les droits d'exploitation hors du département
sont cédés à Pierre Toupillier en 1855). Lucien Bault s'installe à Mello où il reçoit à nouveau en 1862 le brevet
d'invention d'un fabricant d'éventails de Sainte-Geneviève, Louis Gabriel Terveaux, pour le perfectionnement dans la
fabrication d'éventails. En février 1865, Lucien Bault quitte Mello pour Creil où il s'installe au 25 rue de Montataire
avec sa femme et sa mère. Son activité de tabletier s'inscrit dans la multitude de petits ateliers alors présents dans cette
rue et dont l'implantation est consécutive à l'industrialisation de Creil. Son activité est encore présente en 1877.

Illustrations

Emplacement de la tabletterie,
par Poulain, en 1877

(AD Oise ; 5Mp2455/1).
Phot. Clarisse  Lorieux

IVR22_20076005049NUCAB

Vestige d'une travée
en shed de l'atelier de

menuiserie (Nogent-sur-Oise).
Phot. Clarisse Lorieux

IVR22_20096005048NUCA

Dossiers liés
Dossier(s) de synthèse :
Le patrimoine industriel du bassin creillois - dossier de présentation (IA60001640)
Édifices repérés et/ou étudiés :
Ancienne tonnellerie, puis entrepôt commercial de l'usine Kuhlmann, actuellement usine de construction métallique et
entrepôt industriel (IA60001674) Hauts-de-France, Oise, Nogent-sur-Oise, 1004 quai d' Amont
Ancienne usine de jouets, puis usine de meubles Pont-Royal, devenue magasin de commerce (IA60001777) Hauts-de-
France, Oise, Nogent-sur-Oise, 6, 8, 103 rue Gambetta, 33 rue Carnot
Ancienne usine de menuiserie, puis salle de bal, puis cinéma l'Olympia, actuellement atelier municipal (IA60001688)
Hauts-de-France, Oise, Creil, 99 rue Jean-Jaurès, 2 rue du Port
Ancienne usine de menuiserie G. Marcq, puis Villain et Crinier puis usine de traitement de surface des métaux Gilbert,
Lan, Fernier et Compagnie, puis Creil radiateurs, actuellement restaurant (IA60001697) Hauts-de-France, Oise, Creil,
113 rue Henri-Pauquet
Ancienne usine de menuiserie Tumerelle (IA60001741) Hauts-de-France, Oise, Nogent-sur-Oise, rue Carnot,
20 rue Alexandre-Ribot
Ancienne usine de tabletterie (fabrication de perles) Leroy (détruite), actuellement mairie de Montataire (IA60001727)
Hauts-de-France, Oise, Montataire, 104 rue Jean-Jaurès, 1bis rue des Déportés
Usine de menuiserie Regnier et Benoit puis Regnier et Mast (IA60001747) Hauts-de-France, Oise, Villers-Saint-Paul,
2 impasse de la Gare
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Emplacement de la tabletterie, par Poulain, en 1877 (AD Oise ; 5Mp2455/1).
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Auteur de l'illustration : Clarisse  Lorieux
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Creilloise
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vestige d'une travée en shed de l'atelier de menuiserie (Nogent-sur-Oise).
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