
Hauts-de-France, Oise
Montataire
1 à 47, 2 à 48 cité Mertian

Cité ouvrière Mertian à Montataire

Références du dossier
Numéro de dossier : IA60001702
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : patrimoine industriel le bassin creillois
Degré d'étude : étudié

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

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : . AT 92-102, 106-128, 130-140, 234-235-237

Historique
La cité ouvrière Mertian de 48 logements est la première cité bâtie pour les ouvriers de l'usine probablement au cours de
la décennie 1870. Elle comprend, à l'origine, 7 maisons de 4 logements chacune. Sept nouvelle maisons sont construites
à la fin de la décennie.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle, 4e quart 19e siècle

Description
La cité Mertian comprend deux barres de logements de 6 maisons chacune abritant 4 logements par bâtiment soit 24
logements par barre et 48 logements en tout. Les maisons sont construites en brique en rez-de-chaussée surélevé. Elles
comprennent un étage carré et un étage de comble. La toiture à longs pans est en ardoise ou tuile mécanique. Chaque
bâtiment renferme 4 logements précédés d'un jardinet et de dépendances qui ont été ajoutées par la suite. Les chaînes
d'angle harpées sont en brique. Une bande en brique verticale souligne la division en deux du mur pignon des logements.
Un peu à l'écart le long des voies ferrées se dressent cinq maisons accolées construites en pierre : elles ont un étage carré
et un étage de comble. Leur toiture à deux pans est en tuile mécanique. Le long de la rue Lénine, les maisons ouvrières
sont en pierre et possèdent une cour à l'arrière.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ardoise, 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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Références documentaires

Documents figurés

• [Vue aérienne de la société Usinor de la cité Mertian]. Photographie pos., n. et b., vers 1950 (Archives
d'enteprise).

Illustrations

Vue aérienne de la société
Usinor et de la cité Mertian, vers

1950 (archives d'entreprise).
Phot. Clarisse  Lorieux

IVR22_20086005104NUCAB

Vue générale des deux barres de
logements ouvriers (48 habitations).

Phot. Clarisse Lorieux
IVR22_20086005128NUCA

Bureaux de l'usine et cité Mertian.
Phot. Clarisse Lorieux

IVR22_20086005130NUCA

Mur pignon de deux
logements de la cité Mertian.

Phot. Clarisse Lorieux
IVR22_20086005133NUCA

Barre de logements
ouvriers de la cité Mertian.

Phot. Clarisse Lorieux
IVR22_20086005134NUCA

A droite : barre de 5 logements
ouvriers en pierre, au centre
le château d'eau de l'usine

et à gauche un des barres de
logements ouvriers en brique.

Phot. Clarisse Lorieux
IVR22_20086005135NUCA

Maisons ouvrières construites en
pierre le long de la rue Lénine
et attenantes à la cité Mertian.

Phot. Clarisse Lorieux
IVR22_20086005136NUCA

Vue rapprochée de la
barre de logements.

Phot. Clarisse Lorieux
IVR22_20086005138NUCA

Barre de logements ouvriers
construits en pierre.

Phot. Clarisse Lorieux
IVR22_20086005137NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le logement et les équipements du bassin creillois (IA60001762)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
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Ancien moulin à blé Daden, puis usine de papeterie, puis usine métallurgique dite Forges et Fonderie de Montataire,
puis Usinor, puis Sollac, puis Arcelor, puis Arcelor-Mittal-Montataire (IA60001672) Hauts-de-France, Oise,
Montataire, rue Lénine, route de Saint-Leu
 
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 aérienne de la société Usinor et de la cité Mertian, vers 1950 (archives d'entreprise).
 
 
IVR22_20086005104NUCAB
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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Vue générale des deux barres de logements ouvriers (48 habitations).
 
 
IVR22_20086005128NUCA
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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Bureaux de l'usine et cité Mertian.
 
 
IVR22_20086005130NUCA
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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Mur pignon de deux logements de la cité Mertian.
 
 
IVR22_20086005133NUCA
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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Barre de logements ouvriers de la cité Mertian.
 
 
IVR22_20086005134NUCA
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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A droite : barre de 5 logements ouvriers en pierre, au centre le château d'eau de l'usine et à gauche un des barres de
logements ouvriers en brique.
 
 
IVR22_20086005135NUCA
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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Maisons ouvrières construites en pierre le long de la rue Lénine et attenantes à la cité Mertian.
 
 
IVR22_20086005136NUCA
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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Vue rapprochée de la barre de logements.
 
 
IVR22_20086005138NUCA
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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Barre de logements ouvriers construits en pierre.
 
 
IVR22_20086005137NUCA
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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