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Désignation
Dénomination : imprimerie
Aires d'études : Sources et Vallées, Compiégnois

Historique
Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle2e moitié 20e siècle

Description
Décompte des œuvres : repérées 7 ; étudiée 1

Présentation
Les imprimeries recensées dans l´arrondissement de Compiègne se concentrent exclusivement dans la ville même de
Compiègne. Sept établissements y ont été identifiés et localisées par les sources. Un huitième est situé à Margny-lès-
Compiègne, commune limitrophe de Compiègne. La plupart de ces imprimeries ne sont attestées qu´après la Seconde
Guerre mondiale. Seules l´imprimerie Edmond Decelle et l´imprimerie Bourson (sélectionnée pour étude) sont en activité
à la fin du 19e siècle. Les imprimeries sont principalement de petites unités de production, regroupant de 20 à 40 salariés
en 1962. L´imprimerie de Compiègne, dite aussi imprimerie de l´Oise, a accueilli jusqu´à 75 salariés en 1983.
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Annexe 1

Annexe 1 : Liste complémentaire des imprimeries, documentées ou identifiées lors de l'enquête de
1990

COMPIEGNE
En 1850, Graves signale la présence de deux imprimeries qui emploient ensemble 24 ouvriers. (Graves, 1850, p. 260).
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- Imprimerie (13 rue Charles Guynemer). Imprimerie repérée sur la base INSEE de 1962. L´entreprise est répertoriée
parmi les établissements industriels employant entre 20 et 49 salariés. Entre 1962 et 1983, l´imprimerie est transférée
sur la ZAC de Royallieu, rue du Four-Saint-Jacques.
- Imprimerie Cottu Le Féron, (8, rue Le Feron). Petite imprimerie employant 5 salariés et repérée sur la base INSEE en
1962.
- Imprimerie de Compiègne / Imprimerie de l´Oise (58, rue de l´Oise, puis ZAC des Mercières, 4, rue Nicéphore
Niepce). Imprimerie repérée sur la base INSEE de 1962. A l´époque, elle emploie 20 salariés. En 1983, l´effectif de l
´entreprise s´élève à 75 salariés (Panorama des industries, 1983).
- Imprimerie de presse de l´Oise (3 et 4 rue Sainte-Marie). Imprimerie repérée sur la base INSEE de 1962. A l´époque,
elle emploie plus de 40 salariés.
- Imprimerie du Progrès de l´Oise (17, rue Pierre Sauvage). Imprimerie repérée sur la base INSEE de 1962. A l´époque,
elle emploie plus de 20 salariés
- Imprimerie et atelier de reliure Bouvier, puis Decelle. (17, place de l'Hôtel de Ville). Imprimerie connue par un en-tête
commercial du début du 20e siècle et reprise avant le début du 20e siècle par Edmond Decelle (AP).
MARGNY-LES-COMPIEGNE
- Imprimerie Dumont. Imprimerie dirigée par Xavier Dumont, repérée sur la base INSEE de 1962. L´entreprise est
répertoriée parmi les établissements industriels employant plus de 20 salariés.
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Dossiers liés
Dossier(s) de synthèse :
Le patrimoine industriel de l'arrondissement de Compiègne - dossier de présentation (IA60001168)
Édifices repérés et/ou étudiés :
Ancienne imprimerie Bourson (IA60001058) Picardie, Oise, Compiègne, 11et 13 rue Eugène-Floquet
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COMPIEGNE. Imprimerie de Compiègne.
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