
Hauts-de-France, Oise
Creil
5 à 11, 13, 15, 16, 18 cité de la Tonnellerie, 1à 5 quai d' Amont

Cité ouvrière de la Tonnellerie à Creil

Références du dossier
Numéro de dossier : IA60001675
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : patrimoine industriel le bassin creillois
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : cité ouvrière
Appellation : Cité de la Tonnellerie
Parties constituantes non étudiées : jardin, rue, jardin potager

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : . AL 280-287, 289, 292-300, 303-307, 312-325, 333, 334, 339-340

Historique
Les logements d'ouvriers formant la cité de la Tonnellerie sont construits au début des années 1920. Ils sont élevés à
proximité de l'usine de tonnellerie, dont ils dépendent, située sur la commune de Nogent-sur-Oise. Ils comprennent dix
maisons individuelles entourées chacune d'un jardin.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Description
Les maisons sont construites en rez-de-chaussée avec un étage de comble. Elles sont en maçonnerie enduites : l'étage de
comble est souligné par des pans de bois. La toiture à deux pans débordants est en tuile mécanique. Les maisons entourées
d'un jardin ont été élevées de part et d'autre de la rue (cinq de chaque côté). La rue se prolonge au nord par un chemin
de terre desservant dix parcelles cultivées en jardin potager.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : bois ;  enduit ; maçonnerie ; pan de bois
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de comble
Type(s) de couverture : toit à deux pans

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

Références documentaires

Documents figurés

•
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[Vue aérienne de la cité de la Tonnellerie et de ses environs]. Photographie, n. et b. sans date (Archives
d'entreprise).

• [Cité de la Tonnellerie et ses jardins]. Photographie aérienne, n.et b., Sanson Aviation (photographe), 1995
(Service Régional de l'Inventaire de Picardie).

Illustrations

Vue aérienne de la cité de la
Tonnellerie et des environs, entre

1923 et 1940 (archives d'entreprise).
Phot. Clarisse  Lorieux

IVR22_20086005011NUCAB

Vue aérienne de la cité de la
Tonnellerie et de ses jardins en 1995.

Phot.  Sanson Aviation
IVR22_19956000649X

Cité de la Tonnellerie.
Phot. Clarisse Lorieux

IVR22_20076005011NUCA

Cité de la Tonnellerie.
Phot. Clarisse Lorieux

IVR22_20076005010NUCA

Maisons de la cité ouvrière.
Phot. Thierry  Lefébure

IVR22_20076000038XA

Maison de la cité de la Tonnellerie
Phot. Thierry  Lefébure

IVR22_20076000084XA

Chemin menant aux jardins ouvriers
de la cité de la Tonnellerie et
au fond les maisons de la cité.

Phot. Clarisse Lorieux
IVR22_20076005012NUCA Jardins ouvriers de la cité.

Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_20076000039XA
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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 :
Ancienne tonnellerie, puis entrepôt commercial de l'usine Kuhlmann, actuellement usine de construction métallique et
entrepôt industriel (IA60001674) Hauts-de-France, Oise, Nogent-sur-Oise, 1004 quai d' Amont
 
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 cité de la Tonnellerie et des environs, entre 1923 et 1940 (archives d'entreprise).
 
 
IVR22_20086005011NUCAB
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 aérienne de la cité de la Tonnellerie et de ses jardins en 1995.
 
 
IVR22_19956000649X
Auteur de l'illustration :  Sanson Aviation
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Cité de la Tonnellerie.
 
 
IVR22_20076005011NUCA
Auteur de l'illustration : Clarisse Lorieux
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Oise ; (c) Communauté de l'Agglomération
Creilloise ; (c) Commune de Ribeaucourt
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Cité de la Tonnellerie.
 
 
IVR22_20076005010NUCA
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 de la cité ouvrière.
 
 
IVR22_20076000038XA
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
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Maison de la cité de la Tonnellerie
 
 
IVR22_20076000084XA
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
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Chemin menant aux jardins ouvriers de la cité de la Tonnellerie et au fond les maisons de la cité.
 
 
IVR22_20076005012NUCA
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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Jardins ouvriers de la cité.
 
 
IVR22_20076000039XA
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
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