
Hauts-de-France, Oise
Cuise-la-Motte
3 rue Saint-Eloi

Ancien moulin à farine, puis usine de matériel optique Colmont puis
Deraisme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA60001039
Date de l'enquête initiale : 1990
Date(s) de rédaction : 1998
Cadre de l'étude : patrimoine industriel arrondissement de Compiègne
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : moulin à farine, usine de matériel optique
Appellation : Colmont, Deraisme
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, logement patronal, remise, cour

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Réseau hydrographique : le ru de Vandy
Références cadastrales : 1982, AI, 207

Historique
L'ancien moulin à farine, construit au milieu du 19e siècle, a été transformé avant 1900 en usine de matériel optique sous
la raison sociale Colmont, puis Deraisme, qui poursuit l'activité jusqu' en 1962. Au milieu du 20e siècle, les bâtiments de
production sont étendus par un ensemble d'ateliers en sheds. Présence d'une roue hydraulique verticale par dessous dès
l'origine. En 1900, une machine à vapeur Delaunay Belleville et Cie, constructeur à Saint-Denis, est annexée au moulin
pour la fabrication des instruments d'optiques. 1962 : plus de 20 salariés.

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle, milieu 20e siècle

Description
Atelier de fabrication en pierre de taille à deux étages carrés et un étage de comble, ardoise en couverture. Logement
patronal en pierre de taille à un étage carré et un étage de comble, ardoise en couverture. Remise en pierre de taille, pignon
découvert à redents, ardoise en couverture. Les autres ateliers de fabrication sont en brique, avec couverture en shed avec
tuile mécanique et verre en couverture.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile mécanique, verre en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages carrés, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; shed ; pignon découvert ; pignon découvert ; croupe
Énergies : énergie hydraulique ; produite sur place

Typologies et état de conservation

État de conservation : établissement industriel désaffecté
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• 7 Sp 235. Cours d'eau et usines. Moulins hydrauliques et usines de Cuise-la-Motte (an X-1936).
AD Oise. Série S ; 7 Sp 235. Cours d'eau et usines. Moulins hydrauliques et usines de Cuise-la-Motte (an
X-1936).

Illustrations
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le patrimoine industriel de l'arrondissement de Compiègne - dossier de présentation (IA60001168)
Les usines agroalimentaires (moulins à blé, moulins à huile, féculerie, sucrerie de betteraves, distilleries d'alcool,
féculeries, brasseries) dans l'arrondissement de Compiègne (IA60003001)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Benoît Dufournier, Hélène Colzy-Frichet
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue aérienne, en 1991.
 
 
IVR22_19916000250P
Auteur de l'illustration : Phot'R
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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