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Désignation
Dénomination : cartonnerie, moulin à papier, usine d'emballage et conditionnement
Aires d'études : Communauté d'agglomération Creil Sud Oise, Communauté de communes des Pays d'Oise et d'Halatte

Historique
Période(s) principale(s) : 18e siècle19e siècle20e siècle

Description
Décompte des œuvres : repérés 4 ; étudiés 4

Présentation
Plusieurs moulins à papier ont tourné sur les rivières du Thérain et de la Brèche à partir de 1820 et jusqu'à la fin du 19e
siècle. Principalement destinée à l'emballage (production de papier gris puis de sacs au moulin à papier de Montataire ;
production de cartons et papiers peints à Nogent-sur-Oise), l'activité papetière bénéficie de l'expérience industrielle de
plusieurs hommes dont Cadet de Vaux et Emile Dauge. Au début du 20e siècle, l'activité n'a plus besoin de la force
hydraulique des rivières et l'on trouve plusieurs ateliers de fabrication en ville (atelier de sacs en papier Ménard rue Jean-
Dominique Fauré à Montataire). A Pont-Sainte-Maxence, entre les deux guerres, deux usines construites entre l'Oise et
la rue Pasteur et desservies par le ferroviaire, produisent du papier (papeterie PSM) et du cuir reconstitué, le synderme
(Salpa). Bien que les sites ne soient plus en activité, les bâtiments de fabrication et les cités ouvrières sont encore visibles.
Il ne reste en revanche plus aucun vestige des moulins à papier.
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Dossiers liés
Dossier(s) de synthèse :
Le patrimoine industriel du bassin creillois - dossier de présentation (IA60001640)
Édifices repérés et/ou étudiés :
Ancien moulin à blé de Royaumont, devenu moulin à papier, puis usine de pâte à papier (IA60001737) Hauts-de-
France, Oise, Nogent-sur-Oise, rue de la Papeterie
Ancienne papeterie de Pont-Sainte-Maxence, puis Modo, actuellement usine de recyclage des déchets Paprec
(IA60001789) Hauts-de-France, Oise, Pont-Sainte-Maxence, 1227 rue Louis-Pasteur
Ancienne usine d'emballage et conditionnement (usine de sacs en papier) Ménard, puis Ligneul, puis usine de
pneumatiques, puis usine de meubles (IA60001712) Hauts-de-France, Oise, Montataire, 141 rue Jean-Dominique-Fauré
Ancienne usine de fabrication de cuir reconstitué SALPA, puis Hutchinson, puis Novim (désaffectée) (IA60001797)
Hauts-de-France, Oise, Pont-Sainte-Maxence, 943 rue Louis-Pasteur
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