
Hauts-de-France, Aisne
Saint-Quentin
faubourg d' Isle
impasse Opron, 55 à 57 rue de La Fère, 8 à 24 chemin d' Itancourt

Cité ouvrière Opron à Saint-Quentin

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02002891
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : patrimoine industriel la communauté d'agglomération de Saint-Quentin
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : cité ouvrière
Appellation : Opron

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2004. BX 189 à 198, 2002 à 210

Historique
En 1920, M. Opron fait édifier un ensemble de neuf logements ouvriers en bordure du chemin d'Itancourt, suivant les
plans des architectes Robert Enault et Charles Melendès. Deux ans plus tard, ces deux mêmes architectes, associés à un
troisième confrères, Jean-Bernard Charavel, édifient un second ensemble de dix logements ouvriers, à côté des précédents,
entre le chemin d'Itancourt et la rue de La Fère, et desservis par l'impasse qui prendra le nom d'impasse Opron. Lors de
cette seconde opération, M. Opron s'est constitué en société, la Coopérative Mutuelle de Saint-Quentinoise.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1920 (daté par source), 1922 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Charavel Jean-Bernard, Enault Robert, Melendès Marcel (agence d'architecture, attribution par
source)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Opron (commanditaire), Coopérative agricole de Saint-
Quentinoise (commanditaire)

Description
Les neufs logements mitoyens implantés chemin d'Itencourt, sont composés de trois pièces, deux au rez-de-chaussée,
et une à l'étage de comble, la partie non mansardée abritant le palier de l'escalier étant considérée comme grenier. Seul
le logement le plus au sud est plus vaste (47 mètres carrés au sol, contre 30). Le toit à longs pans, en fibro-ciment
ou ardoise, est percé de lucarnes placées alternativement sur les façades sur rue et sur cour. Ces logements sont dotés
en façade postérieure de cours, prolongées de jardins. Les logements implantés rue de La Fère, accolés et disposés
perpendiculairement à la rue de La Fère, desservis par une impasse, sont légèrement plus grands que les précédents (38
mètres carrés de surface au sol). Les huit premiers logements sont constitués de trois pièces, réparties suivant le même
principe que pour les logements du chemin d'Itencourt. En revanche, toutes les lucarnes sont placées sur la même façade :
une simple lucarne en façade pour les logements de chaque extrémité, une grande-lucarne à deux baies réunissant les
six logements centraux deux à deux (à pans brisés). Les toitures sont à longs pans brisés, en ardoise et fibro-ciment. Le
neuvième logement, orienté vers la rue de La Fère, est plus vaste que les précédent, initialement conçu pour abriter au
rez-de-chaussée un magasin de commerce en partie. Enfin, entre les deux groupes du chemin d'Itencourt et de la rue de
La Fère, vient s'intercaler un dix-neuvième logement, composé aussi de trois pièces. Une partie de l'édifice, en rez-de-
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chaussée, est couvert d'un toit à un pan, l'autre partie, avec étage de comble, est couverte d'un toit à longs pans. Tous ces
logements sont en brique, en grande partie enduite ou peinte.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ;  enduit partiel
Matériau(x) de couverture : ardoise, ciment amiante en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit à longs pans brisés ; toit à un pan

Typologies et état de conservation

Typologies : dispositif mitoyen sur rue ; mutation (extension) ; 19 logements de deux types ; pignon sur rue et demi
croupe

Statut, intérêt et protection
Résidant à Amiens, M. Opron n'est pas un industriel de la ville de Saint-Quentin. Il fait construire cette cité ouvrière durant
une période où, après les destructions engendrées par la Première Guerre mondiale, le logement ouvrier fait cruellement
défaut. Cette petite cité, à laquelle s'adossera celle édifiée par l'industriel Henry Mariolle en 1924, est située à proximité
immédiate de plusieurs tissages (Etablissements Vincent, Cornaille, Taine et Guillot), d'une usine de broderie mécanique
(Wormser) et d'usines de construction mécanique (Leroy-Lefèvre, Mariolle).

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Permis de construire. Dossier n° 328 - chemin d'Itancourt.
M. Opron - Cité ouvrière - 1920

• AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Permis de construire. Dossier n° 367-3 - Rue de La Fère.
M. Opron - Coopérative Mutuelle Saint-Quentinoise - Cité ouvrière - 1922

Documents figurés

• Monsieur Opron-Oudart - Propriétaire à Amiens - Somme - Groupe de maisons ouvrières n° 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18 chemin d'Itancourt [façades et plan]. Plan, tirage, 1 : 200, 33 x 48 cm, 01-1920, par Enault
Robert (architecte), Mélendès Marcel (architecte). (AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Permis de
construire : casier sanitaire. Dossier n° 328-1 - Chemin d'Itancourt).

• Monsieur Opron-Oudart - Propriétaire à Amiens - Somme - Reconstruction de ses maisons ouvrières -
2 à 18 chemin d'Itancourt - St-Quentin (Aisne) - [façade, coupe et plan d'une maison type]. Plan, tirage,
1 : 50, 67 x 56 cm, [1920], par Enault Robert (architecte), Mélendès Marcel (architecte). (AC Saint-Quentin.
Service de l'Urbanisme ; Permis de construire : casier sanitaire. Dossier n° 328-1 - Chemin d'Itancourt).

• Coopérative La Mutuelle Saint-Quentinoise - Propriété de M. Opron - Construction d'une cité ouvrière
- Projet n° 3 - 7 maisons semblables et 3 en plus. Plan, tirage, 1 : 200, 52 x 41 cm, 27-08-1922, par Charavel
Jean-Bernard (architecte), Enault Robert (architecte), Mélendès Marcel (architecte). (AC Saint-Quentin.
Service de l'Urbanisme ; Permis de construire : casier sanitaire. Dossier n° 367-3 - Route de La Fère).

• Coopérative La Mutuelle Saint-Quentinoise - Propriété de M. Opron, sise rue de La Fère à St-Quentin
- Construction de maisons ouvrières - Façade sur la rue de La Fère. Plan, tirage, 1 : 50, 49 x 56 cm,
8-11-1922, par Charavel Jean-Bernard (architecte), Enault Robert (architecte), Mélendès Marcel (architecte).
(AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Permis de construire : casier sanitaire. Dossier n° 367-3 - Route
de La Fère).
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• Coopérative La Mutuelle Saint-Quentinoise - Propriété de M. Opron, sise rue de La Fère à St-Quentin
- Construction d'une cité ouvrière seule détachée du groupe. Plan, tirage, 1 : 50, 51 x 48 cm, 9-11-1922,
par Charavel Jean-Bernard (architecte), Enault Robert (architecte), Mélendès Marcel (architecte). (AC Saint-
Quentin. Service de l'Urbanisme ; Permis de construire : casier sanitaire. Dossier n° 367-3 - Route de La Fère).

• Coopérative La Mutuelle Saint-Quentinoise - Propriété de M. Opron - Construction d'une cité ouvrière
- [1er étage]. Plan, tirage, 1 : 100, 92 x 57 cm, [1922], par Charavel Jean-Bernard (architecte), Enault Robert
(architecte), Mélendès Marcel (architecte). (AC Saint-Quentin. Service de l'Urbanisme ; Permis de construire :
casier sanitaire. Dossier n° 367-3 - Route de La Fère).

Illustrations

Plan et élévation des logements,
par Enault et Mélendès,

1920 (AC Saint-Quentin).
Phot.  Pillet Frédéric

IVR22_20050206369NUCAB

Plan d'un logement type, par Enault et
Mélendès, 1920 (AC Saint-Quentin)

Phot.  Pillet Frédéric
IVR22_20050206370NUCAB

Façade et plan du rez-de-chaussée des
logements, par Charavel, Enault et

Mélendès, 1922 (AC Saint-Quentin).
Phot.  Pillet Frédéric

IVR22_20050206371NUCAB

Plan du 1er étage, par
Charavel, Enault et Mélendès,

1922 (AC Saint-Quentin).
Phot.  Pillet Frédéric

IVR22_20050206372NUCAB

Plans d'un logement type, par
Charavel, Enault et Mélendès,

1922 (AC Saint-Quentin).
Phot.  Pillet Frédéric

IVR22_20050206374NUCAB

Plan d'un logement de type
isolé, par Charavel, Enault et

Mélendès, 1922 (AC Saint-Quentin).
Phot.  Pillet Frédéric

IVR22_20050206373NUCAB
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Vue aérienne en 1989.
Phot.  Pillet Frédéric, Autr. Phot'R

IVR22_20050206375NUCA

Logements implantés
chemin d'Itencourt.
Phot. Frédéric Pillet

IVR22_20060205210NUCA

Logements implantés rue de La Fère.
Phot. Frédéric Pillet

IVR22_20060205211NUCA

Logement de type isolé implanté
entre les deux groupes du chemin
d'Itencourt et de la rue de La Fère.

Phot. Frédéric Pillet
IVR22_20060205212NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
L'habitat ouvrier de la Première Reconstruction (IA99000012)
Le logement ouvrier à Saint-Quentin (IA02002970)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Les établissements industriels du faubourg d'Isle (IA02002975) Hauts-de-France, Aisne, Saint-Quentin
 
Auteur(s) du dossier : Frédéric Pillet
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-
Quentin
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Plan et élévation des logements, par Enault et Mélendès, 1920 (AC Saint-Quentin).
 
 
IVR22_20050206369NUCAB
Auteur de l'illustration :  Pillet Frédéric
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan d'un logement type, par Enault et Mélendès, 1920 (AC Saint-Quentin)
 
 
IVR22_20050206370NUCAB
Auteur de l'illustration :  Pillet Frédéric
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Façade et plan du rez-de-chaussée des logements, par Charavel, Enault et Mélendès, 1922 (AC Saint-Quentin).
 
 
IVR22_20050206371NUCAB
Auteur de l'illustration :  Pillet Frédéric
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan du 1er étage, par Charavel, Enault et Mélendès, 1922 (AC Saint-Quentin).
 
 
IVR22_20050206372NUCAB
Auteur de l'illustration :  Pillet Frédéric
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plans d'un logement type, par Charavel, Enault et Mélendès, 1922 (AC Saint-Quentin).
 
 
IVR22_20050206374NUCAB
Auteur de l'illustration :  Pillet Frédéric
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan d'un logement de type isolé, par Charavel, Enault et Mélendès, 1922 (AC Saint-Quentin).
 
 
IVR22_20050206373NUCAB
Auteur de l'illustration :  Pillet Frédéric
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue aérienne en 1989.
 
 
IVR22_20050206375NUCA
Auteur de l'illustration :  Pillet Frédéric
Auteur du document reproduit : Phot'R
Date de prise de vue : 1989
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Logements implantés chemin d'Itencourt.
 
 
IVR22_20060205210NUCA
Auteur de l'illustration : Frédéric Pillet
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

23 mai 2023 Page 12



Hauts-de-France, Aisne, Saint-Quentin, faubourg d' Isle, impasse Opron, 55 à 57 rue de La Fère, 8 à 24 chemin d' Itancourt
Cité ouvrière Opron à Saint-Quentin IA02002891

 

 
Logements implantés rue de La Fère.
 
 
IVR22_20060205211NUCA
Auteur de l'illustration : Frédéric Pillet
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Logement de type isolé implanté entre les deux groupes du chemin d'Itencourt et de la rue de La Fère.
 
 
IVR22_20060205212NUCA
Auteur de l'illustration : Frédéric Pillet
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Communauté d'agglomération et ville de Saint-Quentin
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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