
Hauts-de-France, Oise
Creil
119 à 137 rue Jean-Jaurès

Ancienne cité ouvrière de l'usine Saxby à Creil

Références du dossier
Numéro de dossier : IA60001665
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : patrimoine industriel le bassin creillois
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : cité ouvrière
Appellation : Saxby
Parties constituantes non étudiées : jardin ouvrier

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : . AD 2,3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Historique
En 1878, John Saxby fait édifier 12 maisons juxtaposées les unes aux autres, formant un ensemble continu de 45 mètres de
long construit le long de la rue Jean-Jaurès dans le prolongement est des ateliers de fabrication. Originaire du Royaume-
Uni, John Saxby souhaite donner aux maisons un "aspect de cottage" qui se retrouve notamment dans la présence d'un
bow-window. A l'arrière, chaque logement possède son propre jardin. D'autres jardins sont aménagés par la suite à l'ouest
de l'usine. Les logements sont aujourd'hui occupés par les Compagnons des Marais.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1878 (daté par source)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Société civile des cités ouvrières de Creil (commanditaire, attribution par
source)

Description
Le bâtiment de plan rectangulaire régulier est construit sur deux étages carrés et un étage de comble. Les façades possèdent
un rez-de-chaussée en pierre apparente : les deux étages carrés et les combles sont en maçonnerie enduite (ciment). Le
mur pignon est, est essenté de plaques en matériau synthétique. Le mur pignon ouest est cimenté. L'élévation comporte
20 à travées. Les étages sont soulignés par des bandeaux horizontaux filants en pierre. Les encadrements des dix portes
d'entrées sont travaillées (corps de moulures chantournés). La toiture à longs pans et en tuile mécanique. A l'extrêmité
ouest de la barre, un avant-corps construit jusqu'à hauteur du premier étage carré rappelle les bow-windows anglais. Les
logements sont précédés d'une petite cour cimentée close sur la rue Jean-Jaurès par un muret en maçonnerie cimentée et
possèdent un jardin côté voie ferrée.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre ; ciment ;  enduit partiel ;  essentage de matériau
synthétique
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Plan : plan rectangulaire régulier
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Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages carrés, étage de comble
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

État de conservation : restauré

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

Illustrations

Vue générale de la barre de logements
d'ouvriers de l'usine Saxby.

Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_20076000107VA

Façade antérieure des logements
depuis le quai d'Aval.

Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_20106000675XA

Mur pignon ouest des logements.
Phot. Clarisse Lorieux

IVR22_20076005097NUCA

Détail des travées de
la barre de logements.

Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_20076000106VA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le logement et les équipements du bassin creillois (IA60001762)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ancienne usine de matériel ferroviaire Saxby et Farmer, puis usine de transformation des métaux ECRIM, devenue
entreprise de transport (IA60001663) Hauts-de-France, Oise, Creil, 139 à 175 rue Jean-Jaurès, rue de Finsterwalde
 
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 barre de logements d'ouvriers de l'usine Saxby.
 
 
IVR22_20076000107VA
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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Façade antérieure des logements depuis le quai d'Aval.
 
 
IVR22_20106000675XA
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

23 mai 2023 Page 4



Hauts-de-France, Oise, Creil, 119 à 137 rue Jean-Jaurès
Ancienne cité ouvrière de l'usine Saxby à Creil IA60001665

 

 
Mur pignon ouest des logements.
 
 
IVR22_20076005097NUCA
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 des travées de la barre de logements.
 
 
IVR22_20076000106VA
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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