
Hauts-de-France, Oise
Pont-Sainte-Maxence
rue Lavoisier, rue Ampère, place Le-Châtelier

Ancienne cité ouvrière de la Soudure Autogène Française à Pont-
Sainte-Maxence

Références du dossier
Numéro de dossier : IA60001806
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : patrimoine industriel le bassin creillois
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : cité ouvrière
Parties constituantes non étudiées : jardin, jardin ouvrier, terrain de jeu, rue, remise

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : . AD 65 à 92, 102, 103, 114, 115, 126 à 160, 307, 309, 311

Historique
La cité de la Soudure Autogène Française, qui comprend 48 logements, est construite à partir de 1929, face à l'usine dont
elle dépend. Elle est prolongée au sud par un terrain de jeu de 3800 m² occupé aujourd´hui par une crèche municipale.
Une parcelle de 16 000 m² est aménagée dès l´origine le long de la rue Ampère, face aux constructions, pour accueillir
des jardins ouvriers.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle

Description
Elle comprend 48 logements regroupés au sein de deux barres (40 logements) et deux pavillons (8 logements). Les maisons
de la cité ont un étage carré et un étage de comble. Elles sont construites en moellon de pierre (rez-de-chaussée et premier
étage) et faux de pan de bois et enduit jaune, rose ou gris) pour l'étage de comble. Le passage entre les deux niveaux est
souligné par un bandeau enduit. La toiture à longs pans et demi-croupe débordante est en tuile mécanique. Les maisons
sont précédées d'un jardin et parfois d'une remise jumelée avec le pavillon d'à côté construite en maçonnerie et couverte
d'un toit en terrasse. Le seuil des fenêtre, en brique, est incliné fortement vers l'extérieur. Les volets en bois sont percés
dans leurs parties supérieures d'un losange. Les portes d'origine sont percées d'un vitrage octogonal typique de la période
art déco.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre ;  enduit ;  faux pan de bois ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; demi-croupe

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

Vue générale de la cité.
Phot. Thierry  Lefébure
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Maison jumelée de la cité.
Phot. Thierry  Lefébure
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le logement et les équipements du bassin creillois (IA60001762)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Usine de chaudronnerie Soudure Autogène Française (SAF), actuellement Air Liquide (IA60001805) Hauts-de-France,
Oise, Pont-Sainte-Maxence, rue Louis-Pasteur, place Le-Châtelier
 
Auteur(s) du dossier : Clarisse Lorieux, Isabelle Barbedor
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 cité.
 
 
IVR22_20106000388NUCA
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 3



Hauts-de-France, Oise, Pont-Sainte-Maxence, rue Lavoisier, rue Ampère, place Le-Châtelier
Ancienne cité ouvrière de la Soudure Autogène Française à Pont-Sainte-Maxence IA60001806

 

 
Maison jumelée de la cité.
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