
Le patrimoine industriel de l'arrondissement de Compiègne - dossier de
présentation

Références du dossier
Numéro de dossier : IA60001168
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : patrimoine industriel arrondissement de Compiègne

Désignation
Aires d'études : Sources et Vallées, Compiégnois

Présentation
L´objectif de l´enquête, réalisée entre 1986 et 1990, était la localisation des éléments subsistants du patrimoine industriel.
Deux critères ont présidé à ce repérage : la production devait être écoulée au-delà des limites de l´arrondissement et l
´établissement devait employer plus de dix personnes. 328 sites ont ainsi pu être mis en lumière, parmi lesquels 66 ont pu
faire l´objet de dossiers de repérage. L'ensemble a également fait l'objet d'une mission de photographies aériennes.
Les recherches documentaires préparatoires à l´enquête de terrain se sont essentiellement appuyées sur des ressources
conservées aux archives départementales de l´Oise : la série 5M concernant « les établissements insalubres, incommodes
et dangereux » et les matrices cadastrales relatives aux propriétés bâties ou non bâties. Les Précis statistiques des cantons
de l´arrondissement de Compiègne, rédigée par Louis Graves, entre 1832 et 1850, l´Annuaire de l´Oise de Paul Douai
(1927), le Panorama des industries (1983), les recensements Insee (1962 et 1983) et les listes d´adhérents du bulletin de
l´Apave (1893) ont également fourni des informations sur les sites industriels du territoire. Plus spécifiquement, la série
7S des archives départementales de l´Oise consacrées aux cours d´eau et usines et la série F 14 des archives nationales
(La Verse. Rivières non navigables du département de l'Oise) ont alimenté les connaissances sur les moulins à eau,
tandis que le mémoire de maîtrise de Didier Brancotte, L´Industrie brossière dans l'Oise (1989), a permis la collecte
de renseignements sur la brosserie.
Dans le cadre de la dématérialisation de la documentation résiduelle à cette enquête, les Précis statistiques des cantons
de l´arrondissement de Compiègne ont été réexploités, afin d´apporter une précision complémentaire aux données
présentées pour la période antérieure au milieu du 19e siècle.
Un certain nombre de dossiers thématiques ont été créés afin de regrouper les sites industriels des principaux secteurs
présents sur le territoire. Les domaines d'activité moins représentatifs du Compiègnois sont regroupés en annexe de ce
dossier de présentation de l'aire d'étude.

Références documentaires
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• AD Oise. Série M ; Mp 2404, 2440, 2447, 2479, 2481, 2509, 2538, 2567, 2573, 2561. Etablissements
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• AD Oise. Série P ; 3 P Pp 3376, 3536, 3732, 3935, 4009, 4121, 4122, 4145, 4152, 4417, 4636, EDT 96, 99, 99/
IG16. Matrice des propriétés bâties. 1882-1911.

• AD Oise. Série P ; 3 P EDT 221. Matrice des propriétés bâties. 1911-1934.
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• AD Oise. Série P ; sous-série 3 P. Matrice des propriétés bâties. 1911-1953.

• AD Oise. Série S ; 7 Sp 207, 218, 219, 223, 235, 283. Cours d'eau et usines.

• Z 927. Bulletin de l'Apave, 1893
AD Somme ; Z 927. Bulletin de l'Apave, 1893.

• AN. Série F ; F14/6209. Atlas Trudaine. La Verse. Rivières non navigables du département de l'Oise.

Bibliographie

• Annuaire de l'Oise. Paul Douai.
Annuaire de l'Oise. Paul Douai, 1927.

• BRANCOTTE, Didier. L'industrie brossière dans l'Oise. [s.l.] : association pour le musée des brosseries de
l'Oise : 1989. Mémoire de maîtrise, 1989.

• Chambre Régionale du Commerce et de l'Industrie de Picardie. Panorama des industries de l'Oise, 1983.

• GRAVES, Louis. Précis statistique sur le canton d'Attichy
GRAVES, Louis. Précis statistique sur le canton d'Attichy, arrondissement de Compiègne (Oise). In
Annuaire de l'Oise. Beauvais : Achille Desjardins, 1840.

• GRAVES, Louis. Précis statistique sur le canton de Compiègne
GRAVES, Louis. Précis statistique sur le canton de Compiègne, arrondissement de Compiègne (Oise). In
Annuaire de l´Oise. Beauvais : Achille Desjardins,1850.

• GRAVES, Louis. Précis statistique sur le canton d'Estrées-Saint-Denis
GRAVES, Louis. Précis statistique sur le canton d'Estrées-Saint-Denis, arrondissement de Clermont
(Oise). In Annuaire de l'Oise. Beauvais, Achille Desjardins, 1832.

• GRAVES, Louis. Précis statistique sur le canton de Guiscard
GRAVES, Louis. Précis statistique sur le canton de Guiscard, arrondissement de Compiègne (Oise). In
Annuaire de l'Oise. Beauvais : Achille Desjardins, 1850.

• GRAVES, Louis. Précis statistique sur le canton de Lassigny
GRAVES, Louis. Précis statistique sur le canton de Lassigny, arrondissement de Compiègne (Oise). In
Annuaire de l'Oise. Beauvais : Achille Desjardins, 1850.

• GRAVES, Louis. Précis statistique sur le canton de Ressons-sur-Matz, arrondissement de Compiègne
(Oise). Annuaire de l'Oise. Beauvais : Achille Desjardins, 1838.

• GRAVES, Louis. Précis statistique sur le canton de Ribécourt
GRAVES, Louis. Précis statistique sur le canton de Ribécourt, arrondissement de Compiègne (Oise). In
Annuaire de l'Oise. Beauvais : Achille Desjardins, 1839.

• LAZZAROTTI (Raymond). L´industrie et les complexes industriels dans la Vallée de l´Oise : étude de
géographie économique et humaine. Paris : éditions Broché, 1968.

•

23 mai 2023 Page 2



Le patrimoine industriel de l'arrondissement de Compiègne - dossier de présentation IA60001168

LAZZAROTTI, Raymond. L'Oise, histoire d'une vallée industrielle : XIXe siècle et XXe siècle. Annales
historiques compiégnoises, 1997, n° 69-70.
p. 5-28

Annexe 1

Annexe 1 : Liste complémentaire des moulins à tan et usines de peausserie documentées ou
identifiées lors de l'enquête de 1990.

Annexe 1 : Liste complémentaire des moulins à tan et usines de peausserie documentées ou identifiées lors de
l'enquête de 1990.
CLAIROIX
- Corroierie Desmonceaux, mentionnée dans une demande d´autorisation préfectorale de 1833 (AD Oise ; Mp 2442).
- Moulin à tan Huron (rue de la Tannerie) : Tannerie, mentionnée en 1845, équipée d´un manège à cheval, dit «
radulateur » (AD Oise ; 5M, Compiègne 1823-1843).
- Moulin à tan Bove, puis Lesguillon : moulin hydraulique établi sur l´Aronde en 1822 par M. Bove (ou Boves) puis
moulin Lesguillon (AD Oise ; 7 Sp 223 ; BM Compiègne ; fonds Léré).
- Moulin à tan (Petit-Breuil, R.N. 32). Le moulin pourrait avoir servi de centrale hydroélectrique.
COMPIEGNE
- Tanneries de M. Landier et de M. Huron
La première, celle de M. Landier, est fondée vers 1750 ; la deuxième est gérée, en 1850, par M. Huron, successeur de
M. Desmonceaux. Ces usines occupent ensemble 18 personnes, prennent leurs écorces dans le pays et apprêtent chaque
année en tannerie 1600 peaux en corroyerie, 300 chevaux par le commerce local, une très petite partie seulement étant
expédiée à Paris (Graves. Précis statistique sur le canton de Compiègne, 1850, p 259).
NEUVILLE-SUR-RESSONS (LA), rue du Moulin
- Moulin à tan Lesquandieu (rue du moulin), construit en 1820 sur la rivière du Matz, par M. Lesquandieu. En 1838, le
moulin occupe quatre ouvriers. Il apprête des cuirs de vache, de veau, de chevaux, et des basannes ou peaux de mouton.
Sa production est peu importante. (Graves. Précis statistique sur le canton de Ressons-sur-Matz, 1838, p 123).
QUESMY
- Moulin a tan établi vers 1780 et détruit en 1831 (Graves. Précis statistique sur le canton de Guiscard, 1833, p 93).
RESSONS-SUR-MATZ
- Usine de délainage et dégraissage des peaux Delanef, existant depuis 1849, mentionné en 1875, anciennement Strippe
puis Strippe-Caron (AD Oise ; Mp 2537).
TRACY-LE-MONT
- Tannerie Ducrot (rue des Prés), exploitée par Jean-Baptiste Ducrot, qui est autorisé à exercer son activité suivant
arrêté préfectoral de 1847 (AD Oise : Mp 2560 - plan daté du 23 août 1847).

Annexe 2

Annexe 2 : Liste complémentaire des usines génératrices d´énergie documentées ou identifiés lors
de l´enquête de 1990

Annexe 2 : Liste complémentaire des usines génératrices d´énergie documentées ou identifiés lors de l´enquête de
1990
CLAIROIX
- Usine à gaz Hamelin (plaine de Choisy) autorisée par arrêté préfectoral du 21 janvier 1843. L´usine devait être dotée d
´une cheminée de 32 m de haut (AD Oise ; Mp 2447).
- Centrale électrique de la Compagnie Electrique du Nord (siège social : 22 rue de l´abbaye des Prés à Douai). Cette
centrale qui était destinée à fournir l´énergie électrique aux régions dévastées, est connue par un plan des nouveaux
réservoirs à installer en février 1922. (AD Oise ; Mp 2442).
COMPIEGNE
- Centrale thermique Electricité de France (1, avenue du Chemin de fer). mentionnée en 1962 sur la base INSEE des
établissements industriels.
- Usine à gaz (?) Gaz de France (place du 5e Dragons) : repéré sur la base INSEE de 1962 des établissements industriels
et répertoriée parmi les établissements employant plus de 20 salariés.
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Annexe 3

Annexe 3 : Liste complémentaire des usines de construction et d´installation électrique
documentées ou identifiés lors de l´enquête de 1990

Annexe 3 : Liste complémentaire des usines de construction et d´installation électrique documentées ou identifiés
lors de l´enquête de 1990
ATTICHY
- Usine d´électricité Pierre Bouillet (lieu-dit La Terrière), imposée comme construction neuve en 1914, et agrandi en
1935. (AD Oise ; matrice des propriétés bâties, 1911-1953, Pp 3395).
VENETTE
- Usine de construction électrique Lock (rue de Corbeaulieu). Repérée sur la base INSEE des établissements industriels
en 1962, cette usine qui compte plus de 50 salariés à l´époque, est spécialisée dans la fabrication de lampadaires et
ferronnerie d´art mentionnée en 1962.

Annexe 4

Annexe 4 : Liste complémentaire des verreries documentées ou identifiées lors de l´enquête de 1990.

Annexe 4 : Liste complémentaire des verreries documentées ou identifiées lors de l´enquête de 1990.
ROYE-SUR-MATZ
- Fabrique de vitraux Neret, Blemer et Hardelay (au village) : fabricants de vitraux domiciliés à Paris. La fabrique est
construite en 1881, agrandie en 1883 et en 1890. Une halle et un magasin lui sont adjoints en 1882. (AD Oise ; matrice
des propriétés bâties, 1882-1911, Pp 4458).
THOUROTTE
- Cooper Personnel Glacerie (rue Maréchal Joffre) : repéré sur la base INSEE de 1962 des établissements industriels. L
´usine emploie plus de 11 salariés à l´époque.

Illustrations

CLAIROIX. Moulin à tan
Boves, puis moulin Lesguillon

(AD Oise ; 7 Sp 223).
Phot.  Fournier

Bertrand (reproduction)
IVR22_20006000498ZB

CLAIROIX. Vue aérienne.
Phot. Phot'R

IVR22_19916000260P

CLAIROIX. Vue aérienne.
Phot. Phot'R

IVR22_19916000263P

CLAIROIX. Vue aérienne.
Phot. Phot'R

IVR22_19916000264P

CLAIROIX. Moulin à tan.
Phot. Jean-Pierre Jorrand
IVR22_19906000005ZE CLAIROIX. Compagnie

Electrique du Nord. Vue générale.
Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_20006000586X
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CLAIROIX. Compagnie électrique
du Nord. Vue générale, flanc est.

Phot. Benoît Dufournier
IVR22_19936002346Z COMPIEGNE. Vue aérienne.

Phot. Phot'R
IVR22_19916000192P

COMPIEGNE. Vue aérienne.
Phot. Phot'R

IVR22_19916000203P

COMPIEGNE. Vue aérienne.
Phot. Phot'R

IVR22_19916000201P

COMPIEGNE. Vue aérienne d'une
usine, avenue de Vermandois.

Phot. Phot'R
IVR22_19916000199P

COMPIEGNE. Vue aérienne.
Phot. Phot'R

IVR22_19916000195P

COMPIEGNE. Vue aérienne.
Phot. Phot'R

IVR22_19916000196P

COMPIEGNE. Vue aérienne d'une
usine, avenue de Vermandois.

Phot. Phot'R
IVR22_19916000198P

COMPIEGNE. Vue aérienne.
Phot. Phot'R

IVR22_19916000194P

COMPIEGNE. Vue aérienne.
Phot. Phot'R COMPIEGNE. Vue aérienne.

MARGNY-LES-COMPIEGNE.
Usine d'emballage et

conditionnement, dite usine
Etude Exploitation Techniques.

Ateliers de fabrication.
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IVR22_19916000191P Phot. Phot'R
IVR22_19916000193P

Phot. Benoît Dufournier
IVR22_19936002394Z

NEUVILLE-SUR-RESSONS. Vue
aérienne d'une usine non identifiée.

Phot. Phot'R
IVR22_19916000127P

Dossiers liés
Dossier(s) de synthèse :
Les imprimeries dans l'arrondissement de Compiègne (IA60003009)
Les usines agroalimentaires (moulins à blé, moulins à huile, féculerie, sucrerie de betteraves, distilleries d'alcool,
féculeries, brasseries) dans l'arrondissement de Compiègne (IA60003001)
Les usines de céramique dans l'arrondissement de Compiègne (IA60003002)
Les usines de métallurgie, de construction mécanique et de petite métallurgie dans l'arrondissement de Compiègne
(IA60003008)
Les usines de produits chimiques dans l'arrondissement de Compiègne (IA60003004)
Les usines liées au travail du bois (scieries, usines de menuiserie, brosseries, papeteries et cartonneries) dans
l'arrondissement de Compiègne (IA60003000)
Les usines textiles et d'habillement dans l'arrondissement de Compiègne (IA60003006)
Les machines et équipements industriels dans l'arrondissement de Compiègne (IM60001134) Picardie, Oise,
Compiègne
Oeuvres en rapport :
Ancien moulin à blé de Mélicocq puis usine de chaudronnerie Technimétal (IA60001094) Picardie, Oise, Mélicocq,
162 rue du Moulin
Ancien moulin à blé du chapitre de la cathédrale, dit Moulin d'Espinoy puis fabrique de roues en bois (IA60001101)
Picardie, Oise, Évricourt, l' Espinoy, 255 rue du Moulin
Ancien moulin à farine, dit du Chapitre ou de Dive-le-Franc, puis minoterie du Chapitre (IA00049606) Picardie, Oise,
Ville, le Moulin-du-Chapitre, 23 route du Moulin
Ancien moulin à farine, dit Moulin de Bas (IA00049597) Picardie, Oise, Ville, rue Jean-de-Ville
Ancien moulin à farine, dit Moulin de Froisselle (IA60001118) Picardie, Oise, Clairoix, Prés-du-Marais, rue
de Bienville
Ancien moulin à farine, dit Moulin Flobert, devenu sucrerie de betteraves Bride, puis Larangot Frères et Cie, puis
SA Sucrière de Berneuil-sur-Aisne (IA60001027) Hauts-de-France, Oise, Attichy, les Moulins, 3 rue de la Fabrique,
chemin des Moulins
Ancien moulin à farine, puis filature de laine Warnier, puis sucrerie de betteraves Ducharron Orens et Cie (vestiges)
(IA60001091) Picardie, Oise, Ressons-sur-Matz, Bayencourt, 368 rue de la Prairie-de-Bayencourt, 454 rue
de Bayencourt
Ancien moulin à farine, puis usine de matériel optique Colmont et Cie, puis Valette et Cie, puis Société Industrielle
de Jumelles et Instruments de Précision (IA60001040) Hauts-de-France, Oise, Cuise-la-Motte, la Monté-en-Peine, rue
du Pont-Chevalier, rue des Lunettiers
Ancien moulin à farine, puis usine de matériel optique Colmont puis Deraisme (IA60001039) Hauts-de-France, Oise,
Cuise-la-Motte, 3 rue Saint-Eloi
Ancien moulin à farine dit Moulin de Bas (IA00049398) Picardie, Oise, Grandrû, le Moulin-de-Bas
Ancien moulin à farine Lecoeur, puis féculerie Soupplet, puis Valette (IA60001031) Picardie, Oise, Cuise-la-Motte,
la Motte, 7, 9, 11 rue du Moulin
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Ancien moulin à farine puis laiterie coopérative de la vallée du Matz, puis Elnor, puis Yoplait Sodial (IA60001092)
Hauts-de-France, Oise, Ressons-sur-Matz, rue de la Laiterie, ruelle de la Laiterie
Ancien moulin à huile dit Moulin l'Huillier, puis moulin à blé puis maison de villégiature dite villa des Roulottes
(IA60001100) Picardie, Oise, Mélicocq, Moulin-l'Huillier
Ancien moulin à huile Fréminet (IA60001038) Picardie, Oise, Cuise-la-Motte, la Motte, chemin rural, dit du Moulin
Ancien moulin à tan, puis à blé dit Moulin Pluchart ou de Rumigny, filature de viscose La Soie de Compiègne, puis
usine de pneumatiques Englebert, puis Uniroyal, puis Michelin, puis Continental (IA60001112) Picardie, Oise,
Clairoix, le Bas-à-l'Aumône, route de la République
Ancien moulin de Monchy puis Minoterie Moreau (IA60001089) Picardie, Oise, Monchy-Humières, ruelle du Moulin
Ancien moulin du chapitre de la cathédrale, dit moulin d'Andeu, devenu minoterie et conserverie (IA00049505) Hauts-
de-France, Oise, Noyon, 9 rue Hoche
Ancien moulin du chapitre de la cathédrale de Noyon, dit moulin d'Wez, devenu minoterie (IA00049502) Hauts-de-
France, Oise, Noyon, 49 rue du Faubourg-d'Amiens
Ancienne abbaye cistercienne puis filature de coton et tissage de la Société des établissements d'Ourscamp, puis
Compagnie d'Ourscamp, puis Société d´Ourscamp Mercier Meyer, puis Moritz et Cie (IA60001597) Picardie, Oise,
Chiry-Ourscamp, l' Abbaye-d'Ourscamp
Ancienne brasserie Peters et Cie (IA60001078) Hauts-de-France, Oise, Longueil-Sainte-Marie, le Port-Salut
Ancienne briqueterie flamande Dupuis (vestiges) (IA60001085) Hauts-de-France, Oise, Remy, Haut-du-Chemin-de-
Canly, 30 rue de Canly
Ancienne briqueterie La Reconstitution, puis Céramique et Mécanique, puis usine d'éléments préfabriqués (usine de
carreaux de plâtre) Céramique et Mécanique, actuellement Gypse-export (IA60001095) Picardie, Oise, Ribécourt-
Dreslincourt, Route-de-Bailly, 579 route de Bailly
Ancienne brosserie, puis usine de meubles Reygaert, usine de construction mécanique Perrier, puis Poclain Hydraulics,
puis Case Poclain (IA60001043) Picardie, Oise, Tracy-le-Mont, Hangest, 28 rue de Bailly
Ancienne brosserie Commelin Brénier, puis usine de meubles Duterne, puis usine de matériel radioélectrique Imperator
Radiotélé, puis Constructions Electroniques de l'Oise, puis Radiotélévision de l'Oise (IA60001044) Picardie, Oise,
Tracy-le-Mont, Hangest, 2 rue de Nervaise
Ancienne brosserie et usine de tabletterie Michaelis, puis de la SA des bois ouvrés, puis Dupont, usine de petite
métallurgie de la Société d'Installation Thermique et Hydraulique, puis TAS (IA60001115) Picardie, Oise, Margny-lès-
Compiègne, 131 avenue Raymond-Poincaré
Ancienne brosserie Gourdelier, puis Bontemps, devenue usine d'emboutissage SIAM (IA60001110) Picardie, Oise,
Saint-Sauveur, 181 rue Mabonnerie
Ancienne féculerie Gosse, puis Coponet-Jouanne, puis féculerie et usine d'articles en matière plastique Lesguillon et
Cie (IA60001086) Picardie, Oise, Baugy, hameau de la Féculerie
Ancienne féculerie Héry, Queste, Pracquin, Rocquancourt, puis Castier (IA60001088) Picardie, Oise, Gournay-sur-
Aronde, Arsonval, R.D. 73
Ancienne féculerie Hongre (IA60001079) Picardie, Oise, Longueil-Sainte-Marie, 5 rue de Picardie
Ancienne ferme, dite Maison Bourdon, féculerie puis distillerie Bourdon, distillerie de Remy, puis usine d'engrais
Moret et Cie (IA60001084) Picardie, Oise, Remy, Maison-Bourdon, 725 rue de Noyon
Ancienne filature de laine SAPIL, usine de matières plastiques Union Chimique Française, puis Société des produits
chimiques de Ribécourt, puis Péchiney Produits chimiques, puis Rhône Poulenc, puis Rhodia Chimie et Nova Chemical
(IA60001096) Hauts-de-France, Oise, Ribécourt-Dreslincourt, le Saussoy, 704 rue Pierre-et-Marie-Curie
Ancienne fonderie de bronze et de fer Muller Roger et Cie, usine de fabrication de baignoires émaillées Fonderie et
Emaillerie de Noyon, puis Société générale de Fonderie, devenu Jacob Delafon (IA00049506) Hauts-de-France, Oise,
Noyon, 169 rue Paul-Roger
Ancienne ganterie Tissier-Moren, puis usine de confection Najarian (IA60001077) Picardie, Oise, Estrées-Saint-Denis,
83 avenue de Flandre, 1 rue de la Plaine
Ancienne imprimerie Bourson (IA60001058) Picardie, Oise, Compiègne, 11et 13 rue Eugène-Floquet
Ancienne manufacture de colle de Ribécourt, puis Compagnie Centrale Rousselot, puis SA Rousselot Colles, puis usine
de produits chimiques CECA Elf Aquitaine, puis Atofindley (IA60001097) Picardie, Oise, Ribécourt-Dreslincourt,
la Mare-du-Chouillet, route de Bailly
Ancienne scierie, dite caisserie Clouet, puis Fournier-Clouet (IA60001109) Picardie, Oise, Lacroix-Saint-Ouen,
81 rue Jean-Jaurès
Ancienne scierie, dite caisserie Harmand-Fercot, puis Jean Valentin, devenue usine de matériel électroacoustique
Electrotechnique moderne, puis AAC (IA60001116) Picardie, Oise, Lacroix-Saint-Ouen, 1 avenue de la Forêt
Ancienne scierie Lecat Doraison, puis Catimel (IA60001074) Picardie, Oise, Canly, 22 rue du Jeu-d'Arc
Ancienne scierie puis usine de boissellerie (usine de jouets en bois) Monart-Joujoulac (détruite) (IA60001107) Picardie,
Oise, Lacroix-Saint-Ouen, 77 rue Pasteur, 53, 55 ancienne rue de la Poterie
Ancienne scierie Sis (IA60001117) Picardie, Oise, Compiègne, 2 avenue de l' Armistice
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Ancienne Société Industrielle de Produits Chimiques, puis Société industrielle d' Electrochimie Bozel (Bozel Maletra,
Nobel Bozel, Nobel Hoechst Chimie), puis Société Française Hoechst (IA60001045) Hauts-de-France, Oise, Trosly-
Breuil, Breuil, rue du Flottage
Ancienne stéarinerie Mauny (IA60001113) Picardie, Oise, Margny-lès-Compiègne, les Longs-Prés, 10 rue de Beauvais
Ancienne sucrerie de betteraves Desmarest-Vervelle et Cie, puis Fantauzzi, puis usine de nettoyage de fûts métalliques
des Etablissements Goux (IA60001087) Picardie, Oise, Coudun, 795 rue Saint-Hilaire
Ancienne sucrerie de betteraves du Port-Salut E. Peters et Cie (IA60001082) Hauts-de-France, Oise, Longueil-Sainte-
Marie, le Port-Salut
Ancienne sucrerie de betteraves et distillerie d'alcool Stievenart et Cie, puis SA Sucrière de Monchy, puis Béghin
Say (vestiges) (IA60001090) Hauts-de-France, Oise, Monchy-Humières, avenue du Couvent, rue de Compiègne, rue
de Braisnes
Ancienne sucrerie de betteraves Mils et Cie, puis SA Sucrière de Berneuil-sur-Aisne, puis Sucrerie et Distillerie de
l'Aisne (IA60001028) Hauts-de-France, Oise, Berneuil-sur-Aisne, la Sucrerie, 1 rue Marcel-Rinn
Ancienne sucrerie de betteraves Stievenart, puis sucrerie et distillerie d'alcool Stievenart et Lefebvre ou de Rucourt
(vestiges) (IA60001081) Hauts-de-France, Oise, Longueil-Sainte-Marie, Rucourt, R.D. 26
Ancienne tuilerie Dupuis (vestiges) (IA60001105) Hauts-de-France, Oise, Remy, 295 rue du Milieu
Ancienne usine de chaudronnerie Joly, puis Thomas, puis usine de construction mécanique Thomas et Essertier, puis
Poclain (détruit) (IA60001114) Picardie, Oise, Margny-lès-Compiègne, 10 rue Pierre-Curie
Ancienne usine de chaussures Menget (IA00049319) Picardie, Oise, Babœuf, le Cleuet, 15 chemin des Trouées, route
de Grandrû, rue de la Fosse-Louvière
Ancienne usine de menuiserie Huygen, puis les Parqueteries de l'Oise (détruite) (IA60001106) Picardie, Oise, Lacroix-
Saint-Ouen, rue Julien-Fatrez
Ancienne usine de pâte à papier Mayen, huilerie Nourylande, puis Robbe et usine de produits chimiques Novance
(IA60001111) Picardie, Oise, Venette, rue André-Mellenne, chemin de Jaux
Ancienne usine de produits chimiques (usine de noir animal), dite Société des Colles et Gélatines Françaises, puis
Rousselot (IA60001006) Picardie, Oise, Attichy, les Surcens, avenue du 170e-Régiment-d'Infanterie
Ancienne usine de produits chimiques Auguste Choisy, puis de la S.A. des produits chimiques de Chevrières, devenue
usine de chaudronnerie Krieg et Zevy Industries (IA60001076) Picardie, Oise, Chevrières, les Aunes-Monsieur, 840 rue
de la Gare
Ancienne usine de produits chimiques Fleuriet et Mohr, puis Salignat et Cie, puis sucrerie de betteraves Sucrerie
Agricole de Ribécourt, puis usine d'engrais de la Société des Engrais Chimiques et Organiques (S.E.C.O.)
(IA60001098) Picardie, Oise, Ribécourt-Dreslincourt, rue Séverine
Ancienne usine de produits pour l'alimentation animale (sécherie) de la SA Sucrerie et Distillerie de Francières
(IA60001083) Hauts-de-France, Oise, Moyvillers, la Sécherie
Ancienne usine de verres optiques Lebrun, puis F. Maire & Cie, puis robinetterie Mingori (IA60001042) Picardie, Oise,
Saint-Pierre-lès-Bitry, la Barrière-Blanche, rue des Jardins
Briqueterie du Mont Saint-Siméon, puis Mazet (IA00049503) Picardie, Oise, Noyon, le Pisseleau, sentier Grand-
Vignoble
Briqueterie Lefebvre, puis Thonnier (IA00049548) Picardie, Oise, Pont-l'Évêque, la Briqueterie, 222 rue du Mont-
Renaud
Etablissement élévateur des eaux, dit pompe à feu du palais national (IA60001056) Picardie, Oise, Compiègne,
cour Guynemer
Glacerie Saint-Gobain Chantereine (IA60001099) Picardie, Oise, Thourotte, Chantereine
Minoterie Templier Delavierre, puis du Pont-l'Evêque (IA00049527) Picardie, Oise, Sempigny, 5 rue des Trois-Ponts
Moulin à farine de Genancourt (IA60001198) Picardie, Oise, Cuise-la-Motte, Genancourt
Moulin à tan et scierie du Coizel (détruits) (IA00049504) Picardie, Oise, Noyon, 70 rue du Coizel
Scierie Delaplace, puis usine de chapellerie (fabrique de Chapeau-Melon) Moores et Cie, puis logements d'ouvriers
(logements de cheminots) de la Compagnie des chemins de fer du Nord et usine de produits chimiques (carbonation
de charbons) charbons André Lerouge, puis logements d'ouvriers (logements de cheminots) de la Compagnie
des chemins de fer du Nord et usine Lesaffre et entrepôts de mélasse Fina, actuellement, association "Le Bord de
l'Eau" (IA60003160) Hauts-de-France, Oise, Margny-lès-Compiègne, 309 rue des Roses de Picardie, chemin de Halage,
rue de la Gare, rue Ferdinand Sarrazin
Scierie Picard puis Emballage Industriel Picard (EIP) (IA60001093) Picardie, Oise, Villers-sur-Coudun, 2 rue de
la Nacelle
Sucrerie de betteraves Bullot et Cie, puis Hervaux et Cie, puis Boisseau et Cie, puis Duchêne et Cie, devenue sucrerie et
distillerie Say, actuellement sucrerie de betteraves Tereos (IA60001075) Picardie, Oise, Chevrières, près du Haut-de-la-
Justice, R.D. 155
Sucrerie de betteraves et distillerie Pluchard Dumont et Cie, puis Desmarest Frères, puis Ducharron Louis, puis Rollot
et Moreau, puis SA Sucrerie et Distillerie de Pierrefonds (IA60001041) Picardie, Oise, Pierrefonds, Trou-Toussaint, 45,
47 rue Jean-Adolphe-Chauret
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Sucrerie de betteraves Labarre, puis Veuve d'Hersu, puis Poulin, puis Sucrerie Distillerie Poulin (IA60001102) Hauts-
de-France, Oise, Crisolles, 5 à 9 rue de Guiscard
Sucrerie de betteraves Thirial Bertin et Compagnie, puis Sucrerie et Distillerie de Francières (IA60001080) Hauts-de-
France, Oise, Francières, la Sucrerie, R.D. 1017
Usine de construction mécanique, dite Ateliers de Construction de Compiègne, puis ACC la Jonchère Systèmes
(IA60001060) Picardie, Oise, Compiègne, 5 rue des Ateliers
Usine de construction mécanique Lelong, puis usine de roulements, dite Manufacture Parisienne de Roulettes (M. P. R.)
(IA60001121) Picardie, Oise, Crisolles, 11 rue Marcel-Poulin
Usine de traitements des corps gras (fonderie de suif) Loillier et Rollet, puis Mauny (IA60001059) Picardie, Oise,
Compiègne, 43 route de Choisy
 
Auteur(s) du dossier : Benoît Dufournier, Bertrand Fournier, Bénédicte Gontran
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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CLAIROIX. Moulin à tan Boves, puis moulin Lesguillon (AD Oise ; 7 Sp 223).
 
 
IVR22_20006000498ZB
Auteur de l'illustration :  Fournier Bertrand (reproduction)
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Oise
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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CLAIROIX. Vue aérienne.
 
 
IVR22_19916000260P
Auteur de l'illustration : Phot'R
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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CLAIROIX. Vue aérienne.
 
 
IVR22_19916000263P
Auteur de l'illustration : Phot'R
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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CLAIROIX. Vue aérienne.
 
 
IVR22_19916000264P
Auteur de l'illustration : Phot'R
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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CLAIROIX. Moulin à tan.
 
 
IVR22_19906000005ZE
Auteur de l'illustration : Jean-Pierre Jorrand
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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CLAIROIX. Compagnie Electrique du Nord. Vue générale.
 
 
IVR22_20006000586X
Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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CLAIROIX. Compagnie électrique du Nord. Vue générale, flanc est.
 
 
IVR22_19936002346Z
Auteur de l'illustration : Benoît Dufournier
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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COMPIEGNE. Vue aérienne.
 
 
IVR22_19916000192P
Auteur de l'illustration : Phot'R
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

23 mai 2023 Page 17



Le patrimoine industriel de l'arrondissement de Compiègne - dossier de présentation IA60001168

 

 
COMPIEGNE. Vue aérienne.
 
 
IVR22_19916000203P
Auteur de l'illustration : Phot'R
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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COMPIEGNE. Vue aérienne.
 
 
IVR22_19916000201P
Auteur de l'illustration : Phot'R
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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COMPIEGNE. Vue aérienne d'une usine, avenue de Vermandois.
 
 
IVR22_19916000199P
Auteur de l'illustration : Phot'R
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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COMPIEGNE. Vue aérienne.
 
 
IVR22_19916000195P
Auteur de l'illustration : Phot'R
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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COMPIEGNE. Vue aérienne.
 
 
IVR22_19916000196P
Auteur de l'illustration : Phot'R
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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COMPIEGNE. Vue aérienne d'une usine, avenue de Vermandois.
 
 
IVR22_19916000198P
Auteur de l'illustration : Phot'R
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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COMPIEGNE. Vue aérienne.
 
 
IVR22_19916000194P
Auteur de l'illustration : Phot'R
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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COMPIEGNE. Vue aérienne.
 
 
IVR22_19916000191P
Auteur de l'illustration : Phot'R
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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COMPIEGNE. Vue aérienne.
 
 
IVR22_19916000193P
Auteur de l'illustration : Phot'R
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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MARGNY-LES-COMPIEGNE. Usine d'emballage et conditionnement, dite usine Etude Exploitation Techniques.
Ateliers de fabrication.
 
 
IVR22_19936002394Z
Auteur de l'illustration : Benoît Dufournier
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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NEUVILLE-SUR-RESSONS. Vue aérienne d'une usine non identifiée.
 
 
IVR22_19916000127P
Auteur de l'illustration : Phot'R
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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