
Hauts-de-France, Oise
Pont-Sainte-Maxence
rue Philippe-de-Beaumanoir, rue Saint-Amand

Ancienne demeure d'industriel, dite château Primet à Pont-Sainte-
Maxence

Références du dossier
Numéro de dossier : IA60001811
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : patrimoine industriel le bassin creillois
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : demeure
Genre du destinataire : d'industriel
Appellation : Primet
Destinations successives : logement
Parties constituantes non étudiées : parc, communs, étang

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : AH, 301

Historique
La demeure, dite château Primet, est édifiée en 1900 pour Claude Primet, gendre de Léon Montupet et patron de la fonderie
du même nom à Nogent-sur-Oise. La propriété de 4 hectares, qui comprend le château, des communs, un grand parc
boisé et un étang, est vendue en 1959 par Claude Primet à la ville de Pont-Sainte-Maxence. Celle-ci fait construite 330
logements dans le parc et le château est réaménagé pour accueillir ceux des instituteurs. Laissé à l'abandon, pillé et squatté,
le château et les vestiges du parc sont depuis 2010 en cours de réhabilitation.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1900 (daté par source)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Claude Primet (commanditaire, attribution par source)

Description
Construit en rez-de-chaussée surélevé avec un étage carré et un étage de comble, la demeure est construite en brique.
Les encadrements des baies et les chaînes d'angle sont en pierre. La toiture à longs pans et croupes est en ardoise. Le
bâtiment est flanqué de deux pavillons : le premier en rez-de-chaussée surélevé et deux étage carrés et sommé d'un toit
en terrasse, le second (colonnade en rez-de-chaussée surélevé, un étage carré et un étage de comble) est surmonté d'un
toit en ardoise en pavillon.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble
Type(s) de couverture : terrasse ; toit à longs pans ; toit en pavillon ; croupe
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Typologies et état de conservation

État de conservation : vestiges

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

Illustrations

Le château Primet.
Phot. Thierry  Lefébure
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le logement et les équipements du bassin creillois (IA60001762)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ancienne fonderie de cuivre, de bronze et d'aluminium Montupet (détruit) (IA60001646) Hauts-de-France, Oise,
Nogent-sur-Oise, 26 rue Général-de-Gaulle, 67 rue Jean-de-La-Fontaine, rue de Saint-Just, 17 rue des Frères-Péraux
 
Auteur(s) du dossier : Clarisse Lorieux, Isabelle Barbedor
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Oise ; (c) Communauté de
l'Agglomération Creilloise
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Le château Primet.
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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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