
Hauts-de-France, Oise
Montataire
1 à 24, 26 à 51, 53 rue Louis-Blanc

Cité ouvrière Louis-Blanc à Montataire

Références du dossier
Numéro de dossier : IA60001714
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 Louis-Blanc
Parties constituantes non étudiées : jardin ouvrier

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : AV, 206-256, 589

Historique
La cité ouvrière Louis-Blanc se compose de deux bandes de maisons blocs divisées chacune en 4 logements. Elle a été
construite au début du 20e siècle pour loger des ouvriers de la société des Forges et Fonderies (actuellement Arcelor-
Mittal). Elle fait pendant à la cité Mertian dont elle adopte la même typologie architecturale.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Société des Forges et Fonderies de Montataire (commanditaire, attribution
par source)

Description
La cité Louis-Blanc, construite en brique rouge, comprend 52 logements répartis en 13 blocs de 4. L'élévation comporte
un rez-de-chaussée surélevé, un étage carré et un étage de comble. La toiture à longs pans est couverte de tuile mécanique.
Le soubassement des maisons est en pierre de taille : il est percé d'une petite baie éclairant le sous-sol de chaque maison
qui possède un jardin.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; pierre
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, 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 des deux bandes
de maisons constituant la
cité ouvrière Louis Blanc

Phot. Clarisse Lorieux
IVR22_20076005554NUCA

Bande de sept maisons divisées
chacune en quatre logements

et construites en brique.
Phot. Clarisse Lorieux

IVR22_20076005555NUCA

Une barre de logements
ouvriers de la cité Louis Blanc.

Phot. Clarisse Lorieux
IVR22_20086005129NUCA

Maison à quatre logements
de la cité Louis Blanc.
Phot. Clarisse Lorieux

IVR22_20086005131NUCA

Détail d'une maisons divisée en
quatre logements dont deux dos à dos.

Phot. Clarisse Lorieux
IVR22_20076005556NUCA

Elévation d'un logement construit
sur sous-sol, rez-de-chaussée

surélevé, un étage carré et comble.
Phot. Clarisse Lorieux

IVR22_20076005557NUCA

Barre de logements ouvriers de la
cité Louis Blanc en maçonnerie.

Phot. Clarisse Lorieux
IVR22_20086005132NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le logement et les équipements du bassin creillois (IA60001762)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ancien moulin à blé Daden, puis usine de papeterie, puis usine métallurgique dite Forges et Fonderie de Montataire,
puis Usinor, puis Sollac, puis Arcelor, puis Arcelor-Mittal-Montataire (IA60001672) Hauts-de-France, Oise,
Montataire, rue Lénine, route de Saint-Leu
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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 des deux bandes de maisons constituant la cité ouvrière Louis Blanc
 
 
IVR22_20076005554NUCA
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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Bande de sept maisons divisées chacune en quatre logements et construites en brique.
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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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Une barre de logements ouvriers de la cité Louis Blanc.
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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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Maison à quatre logements de la cité Louis Blanc.
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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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Détail d'une maisons divisée en quatre logements dont deux dos à dos.
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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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Elévation d'un logement construit sur sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, un étage carré et comble.
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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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Barre de logements ouvriers de la cité Louis Blanc en maçonnerie.
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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
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