
Hauts-de-France, Oise
Creil
1 à 9, 2 à 8 rue de la Lingerie, 2 à 22 rue de Mulhouse, rue Lucien

Cité HBM Jean-Jaurès, dite cité de la Lingerie à Creil

Références du dossier
Numéro de dossier : IA60001683
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 Jean-Jaurès, Cité de la Lingerie
Parties constituantes non étudiées : jardin ouvrier

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : AB, 51-54 ; 56-65 ; 69-74

Historique
En 1924, les villes de Creil et de Montataire créent un Syndicat Intercommunal d'Habitations à Bon Marché et constituent
l'Office Public Intercommunal d'H.B.M. chargé de résoudre la crise du logement par la construction de nouvelles cités.
Jules Uhry, maire de Creil et président de l'Office Public supervise les implantations. La cité Jean-Jaurès, dite cité de la
Lingerie est construite en 1928. Elle est à l'origine constituée de 102 logements collectifs et individuels construits sur
les plans des architectes parisiens Bassompierre, De Rutté et Sirvin. Elle doit son nom à la présence de l'usine textile
des 100 000 chemises située à proximité. Les rues de la Lingerie, de Mulhouse et Lucien sont ouvertes la même année.
Les logements collectifs ont été détruits en février 2003 pour faire place à des pavillons. Les 18 logements individuels
de type jumelés sont conservés.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1928 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Bassompierre (architecte, attribution par source), Rutté De (architecte, attribution par source),
Sirvin (architecte, attribution par source)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Jules Uhry (commanditaire, attribution par source), Office Public
Intercommunal d'Habitation Bon Marché (commanditaire, attribution par source)

Description
La cité de la Lingerie s'articule autour d'une voirie en U. Les bâtiments conservés sont situés de part et d'autre des rues
Jean-Jaurès et de la Lingerie (quatre bâtiments de type jumelé soit huit logements) et en fond de parcelle le long de la
rue de Mulhouse (5 bâtiments de type jumelé soit dix logements). Les maisons sont construites sur sous-sol avec rez-de-
chaussée surélevé et un étage carré. Le soubassement du sous-sol est en maçonnerie enduite. Le rez-de-chaussée surélevé
est habillé de brique traitées en motifs géométriques. Le premier étage est en maçonnerie enduite. La toiture à longs pans
et croupes est en tuile mécanique. L'entrée des habitations est traitée en porche dans-oeuvre souligné par deux baies en
plein cintre. Certains logements ont conservé leurs volets en bois d'origine. Chaque logement est entouré d'un jardin. Les
parcelles laissées vides par la destruction des barres de logements ont laissé la place à 24 pavillons contemporains.
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Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre ; brique ;  enduit ; maçonnerie
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• AC Creil. Série O ; 1O1 60. Voirie urbaine : construction de la rue de la Lingerie, 1928.

• AC Creil. Série O ; 1O1 61. Voirie urbaine : construction de la rue Lucien, 1928.

Documents figurés

• [Vue cavalière de la cité de la Lingerie]. In : Les oeuvres sociales de Jules Uhry, Creil, Imprimerie Nouvelle,
1932.
p. 21.

• Habitations à Bon Marché de Creil. Un groupe avec ses jardins. Impr. photoméc (carte postale), n.et b.
(Collection particulière).

Bibliographie

• Les oeuvres sociales de Jules Uhry. Creil, Imprimerie Nouvelle, 1932.
p. 21-22.

Illustrations

Vue cavalière de la cité de la Lingerie
après sa construction (AC Creil).

Phot. Clarisse  Lorieux
IVR22_20076005234NUCAB

La cité de la Lingerie est composée
jusqu'au début des années 2000
de logements collectifs en barre

et de maisons individuelles (AP).
Phot. Clarisse  Lorieux

IVR22_20066005056NUCAB
La cité de la Lingerie aujourd'hui :

les logements collectifs ont été rasés.
Phot. Thierry  Lefébure

IVR22_20076000093XA
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Maisons individuelles
de la cité de la Lingerie.
Phot. Clarisse Lorieux

IVR22_20076005218NUCA

Maisons individuelles construites
à l'emplacement des barres.

Phot. Clarisse Lorieux
IVR22_20076005219NUCA

Détail de la mise en
oeuvre des briques.

Phot. Clarisse Lorieux
IVR22_20076005220NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le patrimoine industriel du bassin creillois - dossier de présentation (IA60001640)
Le logement et les équipements du bassin creillois (IA60001762)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
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 cavalière de la cité de la Lingerie après sa construction (AC Creil).
 
Référence du document reproduit :

• Les oeuvres sociales de Jules Uhry, Creil, Imprimerie Nouvelle, 1932.Estampe, 1932.
Archives communales, Creil : Fonds local

 
IVR22_20076005234NUCAB
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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La cité de la Lingerie est composée jusqu'au début des années 2000 de logements collectifs en barre et de maisons
individuelles (AP).
 
 
IVR22_20066005056NUCAB
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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La cité de la Lingerie aujourd'hui : les logements collectifs ont été rasés.
 
 
IVR22_20076000093XA
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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Maisons individuelles de la cité de la Lingerie.
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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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Maisons individuelles construites à l'emplacement des barres.
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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 de la mise en oeuvre des briques.
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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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