
Hauts-de-France, Oise
Montataire
147 rue Louis-Blanc, impasse Chevallier

Ancienne usine de confection de corsets Warner's Aiglon, actuellement
mosquée

Références du dossier
Numéro de dossier : IA60001713
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 : usine de confection
Précision sur la dénomination : usine de corsets
Appellation : Warner's Aiglon
Destinations successives : usine de confection, mosquée
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : AY, 824

Historique
Un premier atelier de confection est construit rue Louis Blanc en 1913 par Jules Lazeure. Il est repris en 1928 par Marcel
Medts et S. Charlochet, puis en 1930 par la Warner's Aiglon qui lance un projet de construction. Le projet est confié à
l'architecte Pierre Varenne, à l'ingénieur Louis Monchau travaillant pour la société Hennebique et à l'entrepreneur Mellier.
Il semble avoir été réalisé dès 1930. Entre 50 et 100 personnes, principalement des femmes, travaillent dans cet atelier
de confection de ceintures, corsets, gaines et soutien-gorge. 62 personnes y travaillent en 1958. L'atelier ferme peu après.
Une mosquée occupe aujourd'hui une partie des anciens bâtiments.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle, 2e quart 20e siècle
Dates : 1913 (daté par source), 1930 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Pierre Varenne (architecte, attribution par source), Mellier (entrepreneur, attribution par source),
Hennebique (entrepreneur, attribution par source), Louis Monchau (ingénieur, attribution par source)

Description
Le bâtiment (ancien atelier de fabrication) de plan rectangulaire régulier à un étage carré est couvert d'un toit à long pans
en tôle nervuré. Il est précédé d'une façade alignée sur la rue Louis Blanc construite en brique. Elle est surmontée de trois
arcs en plein cintre : celui située au centre porte en ferronnerie, en arabe et en français la mention Mosquée de Montataire.
Il est sommé du croissant musulman.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : tôle nervurée
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans
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Typologies et état de conservation

État de conservation : établissement industriel désaffecté, restauré

Décor

Techniques : ferronnerie
Représentations : symbole d'ordre religieux,
Précision sur les représentations :

Mosquée de Montataire.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AC Montataire. Série H ; 4 H 4. Mobilisation des usines en 1939.
Mobilisation des usines, 1939.

• 076 IFA 2079/31. Bétons armés Hennebique : usine pour les Etablissements Warners, Montataire, Oise,
1928.

Documents figurés

• [Papier à lettre à en-tête de l'usine de confection Warner's Aiglon]. Papier, couleur, 1939 (AC Montataire ;
4H4).

Illustrations

Papier à lettre à en-tête de
l'usine,1939 (AC Montataire ; 4H4).

Phot. Clarisse  Lorieux
IVR22_20076005616NUCAB

L'ancienne usine de confection
transformée en mosquée.

Phot. Clarisse Lorieux
IVR22_20076005615NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le patrimoine industriel du bassin creillois - dossier de présentation (IA60001640)
Les usines textiles et de confection du bassin creillois (IA60001708)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
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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Papier à lettre à en-tête de l'usine,1939 (AC Montataire ; 4H4).
 
 
IVR22_20076005616NUCAB
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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L'ancienne usine de confection transformée en mosquée.
 
 
IVR22_20076005615NUCA
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

23 mai 2023 Page 4


