
Hauts-de-France, Oise
Creil
l' Ile-Saint-Maurice
allée du Musée, rue de d' Ile

Ancien entrepôt industriel Willot (vestiges)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA60001694
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 : entrepôt industriel
Appellation : Willot
Destinations successives : parc de stationnement
Parties constituantes non étudiées : bureau, atelier de conditionnement

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : XC, 64-66

Historique
Les entrepôts Willot (ou Villot) sont créés au début du 20e siècle sur l'île Saint-Maurice. L'établissement est construit
sur des caves (vestiges probables du château de Creil) qui sont utilisées pour entreposer le vinaigre et l'huile. Un hall, à
usage d'épicerie, est bâti sur les plan de l'architecte Pierre Varenne en 1937. Les entrepôts de stockage et les magasins de
vente ont été détruits : à leurs emplacements se trouve un parking. Seuls subsistent les anciens ateliers d'empaquetage et
les bureaux occupés par les services municipaux.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle, 2e quart 20e siècle, 3e quart 20e siècle
Dates : 1937 (daté par source), 1951 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Pierre Varenne (architecte, attribution par source)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Willot (commanditaire, attribution par source)

Description
Des entrepôts Willot il subsiste l'atelier d'empaquetage construit en pierre sur deux étages carrés à l'angle de la rue du
Musée et de la rue de l'Ile. De plan carré, il est couvert d'un toit en pavillon en ardoise. L'élévation à travées est soulignée
par des jambes harpées en pierre de taille. En fond de parcelle, au bord de l'Oise, se trouvent des bureaux construits en
brique à un étage carré. Ils sont couverts d'un toit en terrasse.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre ; brique ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages carrés
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : terrasse ; toit en pavillon
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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

Références documentaires

Documents d'archive

• AC Creil. Série O ; 1O1 5. Autorisation de construire, en application des dispositions de sauvegarde de
l'article 2 du décret du 25 juillet 1935, relatif au projet d'aménagement de la région parisienne, 1937.
Construction d'un hall à usage de magasin d'épicerie, 1917.

• AD Oise. Série M ; Mp2458. Etablissements insalubres, Creil, décennie 1930. Extension de la Compagnie
française d'éclairage et de chauffage par le gaz en 1934.
Dossier établissements Willot, 1934.

• AD Oise. Série W ; sous-série 496W : 496W9499. Installation d'un réservoir à mazout dans les
établissements Willot en 1951.

Documents figurés

• [Papier à lettre à en-tête de l'épicerie en gros Albert Willot. 1934] (AD Oise ; 5Mp2458).

• [Plan des établissements Willot]. Plan imprimé, Devos et Gibaud (architectes), échelle de 0,002m/m, 1934
(AD Oise ; 5Mp2458).

Illustrations

Vue générale des entrepôts
Willot dans les années 1930

(AD Oise ; 5Mp2458).
Phot. Clarisse  Lorieux

IVR22_20076005124NUCAB Plan des établissements
Willot, par Devos et Gibaud,
1934 (AD Oise ; 5Mp2457).

Phot. Clarisse  Lorieux
IVR22_20076005149NUCAB

Bâtiments administratifs
des établissements Willot.

Phot. Clarisse Lorieux
IVR22_20076005242NUCA

Emplacement des
anciens entrepôts Willot.
Phot. Clarisse Lorieux

IVR22_20076005282NUCA
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le patrimoine industriel du bassin creillois - dossier de présentation (IA60001640)
Les entrepôts industriels du bassin creillois (IA60001760)
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 générale des entrepôts Willot dans les années 1930 (AD Oise ; 5Mp2458).
 
 
IVR22_20076005124NUCAB
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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Plan des établissements Willot, par Devos et Gibaud, 1934 (AD Oise ; 5Mp2457).
 
 
IVR22_20076005149NUCAB
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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Bâtiments administratifs des établissements Willot.
 
 
IVR22_20076005242NUCA
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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Emplacement des anciens entrepôts Willot.
 
 
IVR22_20076005282NUCA
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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