
Hauts-de-France, Oise
Creil
35 rue Henri-Barluet

Ancienne maison de l'inspecteur du travail de la Société de la Vieille-
Montagne à Creil, dite Villa Suzanne

Références du dossier
Numéro de dossier : IA60001774
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : patrimoine industriel le bassin creillois
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Appellation : Villa Suzanne

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : XB, 138

Historique
Maison acquise en juillet 1924 par la société de la Vieille-Montagne pour loger l'inspecteur du travail. La maison, portant
le nom de villa Suzanne (et mitoyenne d'une maison semblable portant le nom de villa Juliette) comprend un sous-sol
(buanderie et cave), un rez-de-chaussée (vestibule, salon, salle à manger, cuisine, WC), un étage (vestibule, 2 chambres,
un cabinet), une partie mansardée avec chambre et grenier. La maison est ceinte par une grille et comprend une petite
cour. En février 1951, la Vieille-Montagne fait l'acquisition d'un terrain mitoyen, situé au nord, auprès de la société des
évangelistes de la région de Paris : ce terrain clos de murs devient le jardin de la maison.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle, 3e quart 20e siècle
Dates : 1951 (daté par source)

Description
Maison construite en brique en rez-de-chaussée surélevé comprenant un étage carré et un étage de comble. Elle est couverte
d'un toit à longs pans en tuile mécanique. Les encadrements des baies sont en pierre de taille. Les niveaux sont soulignés
par un bandeau en pierre de taille. Une plaque émaillée apposée sous le premier étage, près de l'entrée (et masquée
partiellement par la végétation) porte la mention Villa Suzanne.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 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 de la villa
Suzanne (au premier plan),
jumelée à la villa Juliette.

Phot. Clarisse Lorieux
IVR22_20096005127NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le logement et les équipements du bassin creillois (IA60001762)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ancienne malterie Gaytte et Duluard, puis usine métallurgique de la Société des Usines à zinc, puis de la Société
anonyme des Mines et Fonderies de la Vieille-Montagne (IA60001643) Hauts-de-France, Oise, Creil, 103 à
107 rue Jean-Jaurès, 1 à 8 impasse de la Verrerie
 
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 de la villa Suzanne (au premier plan), jumelée à la villa Juliette.
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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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