
Hauts-de-France, Oise
Margny-lès-Compiègne
10 rue Pierre-Curie

Ancienne usine de chaudronnerie Joly, puis Thomas, puis usine de
construction mécanique Thomas et Essertier, puis Poclain (détruit)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA60001114
Date de l'enquête initiale : 1990
Date(s) de rédaction : 2000
Cadre de l'étude : patrimoine industriel arrondissement de Compiègne
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : usine de chaudronnerie
Appellation : Joly, Thomas, Thomas et Essertier, Poclain
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, magasin industriel, bureau, transformateur, logement patronal

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1989. AL 19 à 21

Historique
Le site est d'abord occupé par une usine de chaudronnerie fondée en 1858 par Léon Joly, mécanicien. En 1862, l'association
que Joly forme avec Ildephonse Camus, également mécanicien à Margny, lui permet d'agrandir les bâtiments et d'investir
dans un nouveau générateur, dont la puissance est doublée. En 1866, l'entreprise devient les établissements Joly & Camus
qui poursuivent l'exploitation précédente jusqu'en 1878. A cette date, l'usine est rachetée par Alfred Thomas qui, en
1902, s'associe avec Milice et Hoquette. Entièrement détruit au cours de la Première Guerre mondiale, l'établissement est
reconstruit en 1924 avec l'apport de matériel (forge et pilons) et des indemnités de dommages de guerre de la chaudronnerie
de fer et cuivre Philippe et Essertier, également établie à Margny depuis 1871, et endommagée par la guerre. La nouvelle
usine de construction mécanique se spécialise dans la fabrication d'appareils de sucrerie, distillerie et féculerie et porte la
raison sociale Thomas et Essertier. Parmi les nouveaux bâtiments résultant de cette fusion figurent un atelier destiné aux
travaux de chaudronnerie et charpentes en fer, et un autre, réservé aux travaux de forge et de chaudronnerie en cuivre. En
1962, l'entreprise est référencée en activité de tôlerie diverse. En 1964, elle est rachetée par l'entreprise de construction
mécanique Poclain. A partir de 1991, la majeure partie des bâtiments sont rasés pour laisser place depuis 1992 à un
ensemble immobilier d'habitations. 1858 : machine à vapeur de 2 ch faisant mouvoir des tours et autres accessoires. En
1862, à la suite de l'agrandissement des ateliers, une machine à vapeur verticale de 4 ch est installée. 1900 : installation
d'une nouvelle chaudière à vapeur. En 1924 l'entreprise compte 6 tours Ernault, un pilon de forge et une installation de
gaz acétylène pour la soudure autogène. En 1962, l'entreprise compte plus de 100 salariés.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle, milieu 20e siècle
Dates : 1924 (daté par source, daté par tradition orale)

Description
Bureau construit en brique, à un étage carré, couvert d'une toiture à longs pans. L'un des ateliers de fabrication est en pan
de fer hourdé de brique, couvert d'un toit à longs pans et étage de comble. L'autre atelier de fabrication est en brique et
doté d'une couverture en shed.
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Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; fer ; pan de fer
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique, matériau synthétique en couverture, verre en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Type(s) de couverture : terrasse ; toit à longs pans ; shed ; pignon couvert
Énergies : énergie thermique ; énergie électrique ; produite sur place ; achetée

Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit après inventaire

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Oise. Série M. Mp 2563 : Etablissements insalubres, incommodes et dangereux, commune de Trosly-
Breuil (1832-1938)
AD Oise. Série M. Mp 2563 : Etablissements insalubres, incommodes et dangereux, commune de Trosly-
Breuil (1832-1938)
Mp 2497 : commune de Margny-les-Compiègne (1851-1912)

• AD Oise. Série M ; 5 M. Etablissements insalubres incommode et dangereux.
Mp 2498 : commune de Margny-les-Compiègne (1914-1924)

• AD Oise. Série M ; 6 Mp 3706. Population, économie, statistiques. Statistiques industrielles.

• AD Oise. Série S ; 9 Sp 178. Déclaration de machines à vapeur. Arrondissement de Compiègne.

Documents figurés

• Les Anciens ateliers Thomas & Essertier. Plan d'ensemble, dessin, 1/250e, 24 juillet 1924 (AD Oise ; Mp
2498).

Annexe 1

Annexe 1 : Extrait d'un courrier des Anciens Ateliers Thomas & Essertier adressée au préfet de l
´Oise, 3 avril, 1924 (AD Oise ; Mp 2498)

[...]« Nous vous informons que les établissements Thomas, rue Pierre Curie à Margny-les-Compiègne font suite à :
la maison Joly, fondée en 1850, devenue Les établissements Joly & Camus de 1866 à 1878, puis Alfred Thomas de
1878 à 1902, puis Thomas, Milice & Hoquette de 1902 à 1922 et Les Anciens Ateliers Thomas de 1922 à 1924. Les
ateliers Essertier, route de Clermont à Margny-les-Compiègne font suite à la maison Biol, fondée en 1871, puis Jean
Essertier de 1878 à 1912, puis Philippe et Essertier de 1912 à 1921, puis Essertier & Philippe Frère de 1921 à 1924.
Ces deux affaires n´ayant jamais changé d´emplacement depuis leur fondation respective, il n´a pas été fait de demande
de classement à leur sujet. D´autre part, la guerre ayant détruit la plupart des archives de ces deux maisons, il est
impossible de faire des recherches à ce sujet ». [...].
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Illustrations

Plan détaillé des établissements
Thomas et Essertier, 1924

(AD Oise ; Mp 2498).
Phot. Bertrand Fournier
IVR22_20006000480ZB

Vue aérienne, en 1991.
Phot. Phot'R

IVR22_19916000185P

Vestiges des ateliers de fabrication.
Phot. Bertrand Fournier
IVR22_19936002432Z

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le patrimoine industriel de l'arrondissement de Compiègne - dossier de présentation (IA60001168)
Les usines de construction mécanique et de l'industrie des transports de la Première Reconstruction (IA99000007)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Benoît Dufournier, Bertrand Fournier
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Plan détaillé des établissements Thomas et Essertier, 1924 (AD Oise ; Mp 2498).
 
 
IVR22_20006000480ZB
Auteur de l'illustration : Bertrand Fournier
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Oise - Archives départementales
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue aérienne, en 1991.
 
 
IVR22_19916000185P
Auteur de l'illustration : Phot'R
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vestiges des ateliers de fabrication.
 
 
IVR22_19936002432Z
Auteur de l'illustration : Bertrand Fournier
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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