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AvAnt-propos
Claude GEWErC Ò , 
Président du Conseil régional de Picardie

a Picardie est l’une des régions les plus industrielles de France : plus de 130 000 salariés sont 
employés dans des entreprises industrielles qui sont souvent leader dans leur secteur au plan 
national voire international. Cette excellence s’explique par la permanence des savoir-faire 

dans le textile, le verre, la métallurgie, la fonderie… mais aussi par les synergies qui se développent 
entre recherche et industrie.

Si notre démarche de promotion de l’industrie picarde est résolument tournée vers l’avenir, elle 
s’appuie aussi sur l’histoire de la Picardie où agriculture et industrie ont toujours été étroitement 
liées. Comprendre les phénomènes historiques qui ont concouru à faire de la Picardie cette grande 
région industrielle, les expliquer pour mieux transmettre cet héritage et cette mémoire, tels sont les 
objectifs donnés à ce colloque qui concerne principalement le département de l’Oise. La Région 
Picardie a souhaité inscrire cette manifestation dans le programme du 2ème Printemps de l’Industrie, 
en cohérence avec sa politique de valorisation du patrimoine industriel.

Les travaux menés dans le domaine du patrimoine industriel par le Service régional de l’Inventaire, 
désormais intégré à la direction de la culture du Conseil régional, confrontés aux études d’autres 
historiens et universitaires, permettent aujourd’hui, de mettre en lumière la richesse industrielle et 
patrimoniale des territoires de Picardie. 

La Région soutient depuis plusieurs années le projet Utopia développé sur le site du Familistère Godin 
de Guise. Nous allons par ailleurs engager des études de faisabilité pour réhabiliter des friches 
industrielles dans les trois départements picards, comme le prévoit le Contrat de Projet Etat Région. 
Dans l’Oise, l’ancienne sucrerie et distillerie de Francières, les usines Saint Frères de Flixecourt dans 
la Somme, la manufacture royale de glace de Saint-Gobain sont en effet des sites emblématiques 
de l’industrie picarde.

La création, sur ces sites, de centres d’interprétation du patrimoine industriel n’a pas seulement pour 
objectif de conserver la mémoire de notre passé industriel. Nous souhaitons relier ce passé, cette 
mémoire ouvrière et collective, ce patrimoine industriel, à l’avenir économique régional. En effet, 
malgré la mondialisation de l’économie, l’industrie picarde porte encore haut les couleurs de savoir-
faire reconnus, alliés à une véritable capacité de recherche et d’innovation, exprimée notamment 
au sein des pôles de compétitivité picards. Depuis leur mise en place, en 2005, de nouvelles 
perspectives de développement industriel se sont fait jour dans les domaines « historiques » du textile 
et des agro-ressources, ou même de l’éco-construction. 

Industries multiséculaires, industries traditionnelles, mais aussi industries innovantes forment ainsi 
la richesse économique de la Picardie. Elles constituent aussi un pan longtemps ignoré de son 
patrimoine et de son identité qu’il est temps de révéler avec fierté.

L
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AVANT-PROPOS
Yves ROME  ,
Président du Conseil général de l’Oise

’Oise est un département résolument tourné vers l’avenir, les politiques mises en place par le 
Conseil général s’inscrivent clairement dans cette perspective. Pour autant, le futur ne se construit 
pas sur une table rase, les projets d’aujourd’hui ne sont que l’écho des potentialités de nos 

territoires et des hommes qui y vivent. C’est ainsi que le Conseil général de l’Oise s’est largement 
engagé dans cette reconquête de son passé, dans l’objectif de se retrouver autour d’une mémoire 
commune et de prendre ensemble conscience des atouts un temps oubliés et donc inexploités de 
notre département. C’est le sens du colloque sur l’Histoire et le Patrimoine Industriels de l’Oise.

Certes de nos jours les industries ne sont plus aussi fl eurissantes qu’hier, ce constat est largement 
partagé. La mondialisation est passée par là. Pas question pour autant de se résigner. Nous devons 
être fi er de ce passé et considérer que l’industrie a encore un sens sur notre territoire. 

Pour cela, le Conseil général s’est engagé dans plusieurs actions fortes afi n de réaffi rmer la place 
de l’industrie. D’abord, une politique d’aménagement du territoire vigoureuse afi n de décupler les 
atouts du département, les actions les plus signifi catives étant sans nul doute le projet routier et le haut 
débit pour tous. Puis un engagement auprès du maintien du savoir-faire mais aussi du développement 
des entreprises innovantes notamment grâce à un partenariat avec le Conseil régional de Picardie 
et l’ANVAR (Agence Nationale de la Valorisation et de la Recherche). C’est aussi et surtout une 
politique cohérente et juste afi n que les subventions et les aides publiques soient employées en faveur 
de l’emploi et à l’implantation durable des entreprises dans le paysage isarien. Enfi n, le Conseil 
général par des actions diverses, qu’elles prennent la forme d’expositions, de colloques ou de livres, 
persévère dans sa volonté de réhabiliter la fi erté dans le monde ouvrier. 

Ce patrimoine n’est pas seulement composé de briques et de cheminées, loin s’en faut. C’est aussi 
aux ouvriers qu’il faut rendre hommage. Sans eux pas de production, pas de mémoire. Ce travail 
prend corps immanquablement à travers la mémoire ouvrière des hommes et des femmes qui ont fait 
vivre ces sites, autant de témoignages de notre histoire sociale et industrielle.

L
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oUvErtUrE
Jean-paul DoUEt Ò , 
Vice-président du Conseil général de l’Oise en charge de la culture  
et du patrimoine

’honneur me revient d’ouvrir ce colloque au nom du Conseil général de l’Oise. 
La politique de mémoire constitue l’un des axes forts du Conseil général de l’Oise et nous   
nous sommes engagés depuis 2004 dans un programme exigeant de soutien à la recherche 

et de transmission de ces savoirs aux Isariens. C’est en effet aux habitants du département que doit 
revenir en premier lieu le fruit de ces travaux historiques et mémoriels, indispensables à une meilleure 
compréhension de notre société, de ses références, de ses valeurs. Pour 2007, le Conseil général 
a engagé un programme consacré à la mémoire ouvrière et au patrimoine industriel de l’Oise. Un 
premier temps fort, l’inauguration de l’exposition Un site et des hommes : la vallée du Thérain, nous a 
réuni le 8 février avec la lecture de morceaux choisis de Terres Fortes. Ce spectacle est issu du projet 
« Paroles de betteraves, sucrerie de Crisolles ». L’inauguration de l’exposition avait été suivie par la 
rencontre-débat Mémoire ouvrière et histoire sociale de l’Oise, autour de Michel  Pigenet, professeur à 
l’université Paris I Panthéon Sorbonne. Cette exposition, présentée à l’Hôtel du département en février, 
est aujourd’hui installée aux Archives départementales où elle pourra être visitée jusqu’au 26 octobre. 
Dans un souci de diffusion territoriale équilibrée de la culture et des savoirs, elle circulera ensuite dans 
les établissements scolaires et culturels du département. Ce programme sur la mémoire ouvrière se 
poursuit avec le colloque Histoire et patrimoine industriel de l’Oise. D’autres rencontres suivront : le 30 
mars un ciné-débats ici même, autour de Les prolos de Marcel Trillat en présence du réalisateur, le 24 
juin la journée des moulins ou encore en septembre la visite de sites industriels et des musées consacrés 
à cette thématique à l’occasion des journées du patrimoine. Avec les travaux consacrés au Front 
populaire et aux congés payés en 2006, c’est bien l’ensemble de l’histoire ouvrière et industrielle du 
département qui est mise à l’honneur par des actions complémentaires et interdépendantes destinées 
à différents publics. 
Le colloque que j’ai l’honneur d’ouvrir est organisé en partenariat avec le Conseil régional dont 
relève depuis 2006 le Service régional de l’Inventaire du patrimoine culturel de Picardie, dépendant 
auparavant de la DRAC. Bertrand Fournier qui en est le chercheur attitré a assuré le commissariat 
scientifique de l’exposition Un site et des hommes : la vallée du Thérain. Je le remercie pour la passion 
qu’il a mise au service de ce travail et tiens à préciser que ce colloque s’inscrit dans le programme du 
« Printemps de l’industrie » organisé par le Conseil régional. 
Les travaux scientifiques sont les garants de la qualité et de la pertinence des actions de sensibilisation des 
citoyens à l’histoire de notre territoire, ainsi que de la transmission des savoirs et des valeurs républicaines 
aux nouvelles générations. C’est la raison pour laquelle le Conseil général tient à accompagner les 
expositions historiques de ce type de rencontre, journée d’étude ou colloque. Elles sont essentiellement 
destinées aux spécialistes et aux amateurs d’histoire les plus exigeants, mais constituent le préalable 
indispensable à une diffusion plus large des connaissances historiques scientifiquement fondées. Aux 
journées d’études consacrées à la Seconde Guerre mondiale dans l’Oise, organisées en 2005 et 
dont les actes sont en cours de publication, succèdent donc ces deux journées consacrées à l’histoire 
industrielle du département. 
Je tiens à saluer l’approche pluridisciplinaire qui est la vôtre. Historiens, archivistes, archéologues, 
conservateurs de musée, chercheurs de l’Inventaire, architectes, entrepreneurs vont présenter et confronter 
leurs points de vue. Ils vont aborder successivement des sujets aussi divers et complémentaires que 
l’aménagement du territoire depuis l’Antiquité, la maîtrise de l’énergie hydraulique, le développement de 
certaines industries (velours à Ourscamp, papiers peints à Balagny-sur-Thérain, textile à Mouy, lunetterie 
à Songeons ou encore boutonnerie à Méru), la sauvegarde des archives d’entreprises, l’étude, la 
protection et la reconversion des anciens sites industriels. Ainsi, cette rencontre, tout en consacrant une 
place importante au passé industriel de l’Oise, s’ouvre largement sur l’actualité voire l’avenir. Je pense 
là à l’exploitation économique, les reconversions, le réaménagement de sites industriels. 
Je vous souhaite deux excellentes journées de travail et remercie l’ensemble des organisateurs de cette 
rencontre. Bruno Ricard, directeur des Archives départementales, Bertrand Fournier, chercheur au service 
régional de I’Inventaire du patrimoine culturel, Aline Magnien, chef du service régional de l’Inventaire du 
patrimoine culturel de Picardie, Jean-Pierre Besse, docteur en histoire, et Claudine Cartier, conservateur 
en chef du patrimoine à l’Inspection générale des musées de France. Je remercie également Jean 
Cartier, qui reconnaîtra au travers de l’ensemble des pièces présentées par l’exposition Un site et des 
hommes : la vallée du Thérain la permanence et l’actualité de son œuvre de collecte et d’analyse de 
la mémoire de notre département. Et enfin je voudrais remercier toutes les entreprises qui ont prêté leur 
concours à l’organisation de cette manifestation. Je vous souhaite de bons travaux. Merci.

L
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L’invEntAirE DU pAtrimoinE inDUstriEL 
DE L’oisE

Aline mAGniEn Ò , 
Chef du service de l’Inventaire du patrimoine culturel de Picardie

‘Inventaire du patrimoine industriel de l’Oise a été mené bien avant que je n’arrive à 
la tête de ce service. Ce travail a été commencé, comme il l’a déjà été rappelé, par 
Claudine et Jean Cartier notamment au travers de l’Ecomusée du Beauvaisis1, tel qu’il 

s’appelait alors. 
L’Etat a poursuivi pendant de très longues années cet inventaire, ce repérage du patrimoine 
industriel, comme on l’appelait. C’est donc des années de collecte, de réflexion, de travail 
qui ont permit d’aboutir aujourd’hui avec l’aide et la collaboration extrêmement efficace du 
Conseil général de l’Oise et de Bruno Ricard des Archives départementales, à la fois à cette 
exposition et à ce colloque. J’ai en effet la conviction très ancienne que la mise en valeur des 
territoires étudiés par l’inventaire doit également passer par l’organisation de rencontres de 
ce type, réunissant des historiens ainsi que des acteurs de terrain qui pratiquent le territoire 
au quotidien, qui l’enrichissent et lui préparent son avenir. En effet, si le patrimoine industriel 
renvoie à tout un pan de histoire de la région, il est aussi une part de son avenir.
L’étude menée sur la vallée du Thérain a emprunté une approche topo-thématique. Lors de 
l’organisation de cette exposition et de ce colloque, il m’a semblé très important que nous 
ayons avec nous des représentants de l’archéologie, que l’on s’ancre dans une histoire, 
presque une préhistoire, de l’utilisation des ressources naturelles par les hommes dans un lieu. 
Il est également important de montrer comment les lieux avaient à la fois façonné l’activité 
humaine et en même temps avaient été façonnés par elle. La vallée du Thérain est en effet 
à la fois un site naturel et en même temps, grâce au travail mené par des générations 
d’hommes, quelque chose qui n’est plus tout à fait naturel, dont le cours en a été transformé. 
Cette succession d’activités débouche aujourd’hui sur des activités nouvelles et, je crois que 
l’exposition et le colloque le montreront, il y a une constante réutilisation et transformation des 
lieux. C’est pour cela que l’exposition part de très loin pour remonter le temps. 
Je voudrais également attirer votre attention sur la profonde imbrication des différents types 
de patrimoine. Aujourd’hui nous nous consacrons au patrimoine industriel mais, l’exposition le 
montre bien, existe également une architecture civile, des maisons de maîtres, des châteaux 
d’industriels, des logements ouvriers et des cités. Il s’agit d’un véritable tissu architectural et 
urbain qui est abordé ici par l’angle de l’industrie. Tous ces éléments sont comme les pièces 
d’un puzzle qu’il faut évidemment continuer à étudier même si, aujourd’hui, l’accent est mis 
sur le patrimoine industriel. 
Aujourd’hui, avec la tutelle nouvelle du Conseil régional, le service régional de l’Inventaire 
continue sa tâche et approfondit ses axes de travail dans les territoires de l’Oise. Il travaille 
également sur d’autres territoires de la région, où l’industrie constitue un pan important de 
l’identité. Ainsi, une étude vient de commencer à Creil avec la Communauté d’Agglomération 
Creilloise. Elle aboutira j’espère dans quelques années, tout comme cette étude de Bertrand 
Fournier, à des publications, des colloques et des expositions. De même, une étude est 
en train de se terminer dans l’Aisne, sur la ville de Saint Quentin et aboutira là encore au 
même type de manifestations, études, publications portées à la connaissance du public pour 
en faciliter l’appropriation. Le travail continue et il est effectivement le terreau absolument 
indispensable de ces manifestations.

1 L’Ecomusée du Beauvaisis est devenu l’Ecomusée des Pays de l’Oise en 1991.          

L
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ACCUEiL
Bruno riCArD Ò , 
Directeur des Archives départementales de l’Oise

e vous souhaite également la bienvenue aux Archives départementales pour ce second colloque 
que nous y organisons depuis l’ouverture du bâtiment au public en 2003. 
Ce présent colloque est le résultat d’une part du souhait de la collectivité départementale de 

développer en 2007 un programme d’actions consacré à la mémoire ouvrière et au patrimoine, et à 
l’histoire industrielles et, d’autre part, du travail de recherche qui est mené depuis des années par le 
service régional de l’Inventaire de Picardie sur le patrimoine industriel de la vallée du Thérain. Cette 
conjonction a permis de concevoir l’exposition sur l’histoire industrielle de la vallée du Thérain qui a 
été présentée à l’Hôtel du département et qui est désormais aux Archives. 
Je précise que Bertrand Fournier, le commissaire de l’exposition, en assurera une visite commentée 
à l’issue de cette séance en fin d’après-midi. Je signale évidemment que cette exposition n’aurait 
pu être organisée dans ces conditions sans l’énorme travail de collecte et de recherche mené 
auparavant par l’Ecomusée des Pays de l’Oise. Nous conservons aux Archives départementales un 
peu plus de trente-cinq mille clichés réalisés par l’Ecomusée des Pays de l’Oise, pendant toute la 
période de son activité ; ces clichés ont été acquis par le Conseil général l’an dernier.  

J

Fig. 1 - L’atelier de triage des laines brutes de la filature de laine Lesur de Cires-les-Mello, vers 1920, A.D. Oise, fonds écomusée des Pays de l’Oise.

�
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Fig. 2. 
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Fig. 3.
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présEntAtion GénérALE DU CoLLoQUE

Bruno riCArD Ò , 
Directeur des Archives départementales de l’Oise

ous avons souhaité prolonger le travail mené par l’Inventaire général sur l’histoire et le 
patrimoine industriels de la vallée du Thérain par la réalisation d’une exposition et par 
l’organisation d’un colloque. Ce type de manifestation permet en effet de mesurer les résultats 

des dernières avancées de la recherche, mais également de favoriser leur connaissance et leur 
diffusion.  

Nous avons souhaité tout d’abord élargir à l’ensemble 
du territoire du département de l’Oise le cadre 
géographique de ce colloque ; nous avons également 
souhaité qu’il soit interdisciplinaire et qu’il présente 
par ailleurs une progression logique. Interdisciplinaire 
il l’est, comme vous avez pu le voir à la lecture du 
programme. La progression de ce colloque sera 
scandée en quatre grandes thématiques. Tout d’abord, 
cet après-midi dans le prolongement de l’exposition, 
c’est la vallée du Thérain qui va être étudiée sous 
l’angle de son aménagement et de son exploitation. 
Demain nous commencerons la matinée par l’examen 
de certaines industries qui se sont développées dans 
l’Oise, dans et en-dehors de la vallée du Thérain. 
Enfin, pour les deux séances de l’après-midi,  
nous avons voulu aborder la problématique de l’après- 
industrie : que reste-t-il lorsque la production s’arrête ? 
Outre la mémoire collective ou individuelle, se pose la 
question des archives des entreprises qu’il importe de 
sauver, et qui peuvent prendre des formes diverses. Il y 
a aussi la problématique du patrimoine bâti qui peut, 
qui doit être étudié, qui mérite parfois d’être protégé 
et qui est parfois reconverti. On évoquera le rôle des 
institutions, des associations et des collectivités. On a 
ainsi voulu aborder différents sujets et, comme cela a 
été dit tout à l’heure par le Vice-président du Conseil 
général, résultat et source de cette variété des sujets, 
les intervenants sont issus d’horizons très divers : des 
historiens, un archiviste, un architecte, un archéologue, 
des conservateurs de musée, un entrepreneur... Par 
la présentation de leur différents points de vue, ils 
permettront, je n’en doute pas, un riche débat. 
 

Fig. 4 
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Fig. 5 
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  (Fig. 4-5) : Inauguration de l’exposition « Un site et des  
hommes : la vallée du Thérain », à l’Hôtel du département de 
l’Oise, le 8 février 2008.
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  (Fig. 2-3) : L’exposition « Un site et des hommes : la vallée du Thérain »,  
  présentée aux Archives départementales de l’Oise.
� 
 



12



1313

L’économie et  
l’aménagement 
d’une vallée
 
         le Thérain

13



14

   Page précédente : Le vannage de décharge du moulin à blé de Milly-sur-Thérain.� 
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LEs moDiFiCAtions AntiQUEs Et post-AntiQUEs
DU tHérAin à BEAUvAis
LEs Apports DE L’ArCHéoLoGiE poUr LA CompréHEnsion DE CEttE rivièrE 

Jean marc F Ò émoLAnt, 
Archéologue municipal de la Ville de Beauvais 

   Les apports de l’archéologie

Depuis le début du XVIIe siècle, des érudits locaux se sont penchés sur le passé de la ville avec, 
cependant, un intérêt très marqué pour la période antique. Néanmoins il faut attendre le XIXe 
siècle pour que ces travaux fassent l’objet d’excellentes synthèses (Leblond 1915).

Toutefois ces comptes-rendus se bornent à une analyse descriptive de vestiges toujours visibles dans 
le paysage urbain, ou inclus dans du bâti, et qui ne furent pas fouillés. En effet, le tissu urbain 
proprement dit était alors pratiquement figé car il s’organisait sur un découpage remontant à l’époque 
médiévale. Un héritage culturel matérialisé par de nombreuses ruelles exiguës, des îlots composites 
où se pressaient des maisons à pans de bois ainsi que quelques rares hôtels particuliers en pierres 
édifiés, pour les plus anciens, au Moyen Âge. à l’époque, de nombreuses dérivations du Thérain, 
soit environ 4600 m linéaires, sillonnent toujours la cité.
Au cours du deuxième conflit mondial, et surtout lors des incendies provoqués par les bombardements 
de juin 1940, le centre-ville fut détruit à 80%. La reconstruction massive de l’après-guerre, réalisée à 
partir de 1947, n’a néanmoins pas, vu les circonstances, suscité le suivi systématique de l’ensemble 
des terrassements ni généré de sérieux travaux archéologiques. Ces derniers se limitèrent à 
des observations ponctuelles ainsi qu’à la collecte de mobilier : céramique, monnaies, etc. Les 
archéologues d’alors s’attachèrent, dans la mesure de leurs moyens, à noter les découvertes qui 
furent mises au jour lors de multiples travaux. La plupart de ces observations, qui nous sont parvenues 
par le biais de publications, ont contribué à l’étude du développement de la ville.
Ce n’est qu’à partir des années 1960 que de vastes opérations archéologiques marquèrent la 
recherche beauvaisienne. Les fouilles exécutées principalement au chevet de la cathédrale Saint-
Pierre, de 1966 à 1969, furent le point de départ d’une nouvelle archéologie dite de sauvetage. 
Ces interventions apportèrent une foule d’informations qui ont permis d’obtenir un état relativement 
précis de la répartition spatiale des habitats à l’intérieur du Castrum.
Il fallut attendre le début des années 1980, et cette tendance se généralisa à toute la France, pour 
que les aménageurs prennent enfin en compte l’impact archéologique contenu dans le sous-sol. Tous 
les travaux l’affectant, principalement en zone urbaine, furent précédés de grandes opérations de 
sauvetage dont le nombre s’est considérablement accru ces dernières années.
Ainsi, depuis plus de quinze ans, une archéologie préventive et efficace fut mise en place sur 
l’ensemble de la commune. Au demeurant, la collaboration entre archéologues et aménageurs 
prouva à maintes reprises qu’ils pouvaient œuvrer de concert. Une gestion optimale du patrimoine 
beauvaisien sous-entendait que ces interventions fussent réalisées bien en amont des projets de 
construction. Les zones concernées par ces derniers subissent tout d’abord un diagnostic physique 
du terrain. Puis les éventuels gisements repérés sont, en fonction de critères scientifiques bien précis, 
fouillés partiellement ou intégralement. La vague d’urbanisation intensive qui touche l’ensemble du 
territoire communal est, paradoxalement, bénéfique à la recherche archéologique. Ainsi plus de 
160 chantiers ont été ouverts à cette occasion et les diverses données issues de ces campagnes de 
recherches se sont révélées riches d’enseignements.
Ce bilan s’avère donc positif et cela d’autant plus que les opérations de fouilles sont exécutées 
en fonction des projets de constructions et non pas selon une réelle planification scientifique.  
Qu’il s’agisse de suivis de chantiers ou de fouilles de grandes ampleurs, toutes les informations 
collectées lors de ces interventions sont essentielles quant à notre compréhension de l’évolution de 
la ville et de ses abords dont le développement est intimement lié à la présence du Thérain. Le cours 
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d’eau porte encore les marques des aménagements successifs dont il fit l’objet. Mises au jour lors 
d’opérations archéologiques, ces découvertes confirment une occupation précoce des berges du 
Thérain ainsi qu’une utilisation intensive de ce réseau hydraulique. En effet, ce dernier comporte 
de multiples dérivations dont les traces, repérées à maints endroits de la ville, sont encore bien 
perceptibles. La rivière est détournée non seulement pour alimenter la cité en eau mais aussi en raison 
d’impératifs économiques et militaires. Les moulins peuvent ainsi utiliser sa force hydraulique et les 
fossés ceignant les remparts être mis en eau. Les résultats archéologiques associés parfois aux plans 
anciens les plus fiables ont permis de dresser un panorama chronologique et évolutif de Beauvais.

   Localisation de la ville
La ville de Beauvais est implantée dans la vallée du Thérain dont le réseau hydrographique souligne, 
en quelque sorte, les différences géographiques des deux grandes régions qui s’étendent de part 
et d’autre de cet axe naturel. Le nord-est est occupé par le plateau picard dont la monotonie n’est 
rompu que par les quelques vallées sèches et petits ruisseaux qui le traversent. Le sud-ouest est 
marqué par un relief beaucoup plus accidenté. Cet ensemble comportant bon nombre d’éminences 
et de coteaux abrupts correspond aux rebords du Pays de Bray. Cette boutonnière naturelle sépare 
le Bassin Parisien du plateau picard.
Le cours du Thérain, au débit extrêmement variable en amont de Beauvais, se scinde en trois 
branches majeures en aval de la ferme de la Mie au Roy. Il est assez difficile, voire impossible, de 
reconstituer le système hydrographique d’origine. En s’écoulant dans un lit marécageux, son cours 
naturel a subi de probables modifications auxquelles s’ajoutent tous les aménagements et multiples 
dérivations nés de la main de l’homme.
Nous avons pu constater à plusieurs reprises la présence, en amont de la ville dans la vallée 
marécageuse, de dépôts d’alluvions très fins. Ces derniers correspondraient aux crues qui remonteraient, 
pour les plus anciennes, à l’époque gauloise. D’autre part l’observation de paléo-chenaux démontre 
elle aussi que le cours d’eau a changé de nombreuses fois de lits depuis cette période.

   Une vallée occupée dès la Préhistoire
Les plus anciennes traces d’une occupation humaine, retrouvées dans le sous-sol de la commune, 
furent mises au jour au lieu dit « La Justice ». Ce campement préhistorique, daté du Paléolithique 
Moyen (65 000 ans), est implanté sur le plateau septentrional, au pied d’une petite proéminence, 
qui dominait à cette période la vallée du Thérain. Il est caractérisé par des espaces d’habitats 
successifs bien individualisés. D’autres traces de la même période ont déjà été relevées, sur le 
quartier de Saint-Just-des-Marais et dans la gravière de Goincourt, en amont de la ville ainsi qu’en 
aval de cette dernière à la tuilerie d’Allonne et, dernièrement, sur le plateau Saint-Jean au lieu-dit 
« La Longue Haie ». Toutefois ces découvertes se limitèrent à du ramassage de mobilier : bifaces, 
dents de mammouths, etc.
Il faut attendre l’arrivée des premiers agriculteurs-éleveurs (période Néolithique – 5 000,  
– 3 000 ans) suivie de leur installation dans le fond de vallée pour envisager différentes hypothèses 
quant à l’utilisation du cours d’eau. Découvertes, non pas sur le site de la ville actuelle, mais 
en amont ou en aval de cette dernière, ces occupations sont caractérisées par des vestiges de 
constructions associés à de l’outillage. Par le passé, quelques indices de cette période avaient déjà 
été localisés, sans que le type d’établissement ait été exactement déterminé, dans la vallée du Thérain 
à l’emplacement de la Tuilerie Rebour dans le quartier de Saint-Just-des-Marais. Récemment, une 
intervention réalisée aux abords du plan d’eau du Canada a permis de repérer des trous de poteau 
et du mobilier datant de la même époque. D’autre part sur la commune d’Allonne, à la limite est de 
Beauvais, des restes d’habitations appartenant également à cette période, furent découverts lors de 
la construction de l’autoroute A16, au lieu dit « Bois à Foulon ». Ces vestiges de constructions, se 
présentant sous la forme de plusieurs empierrements constitués de rognons de silex, étaient implantés 
sur une terrasse qui avait été aménagée sur le côté gauche du ru de Berneuil, affluent du Thérain. 
Situés à proximité immédiate de ce cours d’eau, ces ensembles étaient associés aux restes d’un 
atelier de taille. De nombreux outils en silex, grattoirs, pics, lames, haches, etc., ont été retrouvés sur 
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place. Toujours à Allonne mais un peu plus à l’ouest, sur la ZAC de Ther, une sépulture de la même 
époque ainsi qu’une dizaine de structures ont été retrouvées au cours d’une campagne de fouilles 
préventives exécutée dans ce secteur.
Toutes ces découvertes ne sont malheureusement que ponctuelles. Elles confirment cependant 
l’établissement de communautés sédentaires dans le fond de la vallée, et à proximité des cours 
d’eau, dès le Néolithique. Si la pêcherie, ou encore la vannerie, sont usuelles pour l’époque, il nous 
est encore difficile de définir précisément, faute d’éléments, la façon dont ces activités tiraient partie 
de leur cadre hydrographique naturel et comment elles étaient pratiquées.
Le vaste pays des Bellovaques s’étend autour des hauteurs du Clermontois et de la vallée du Thérain 
où alternent plaines riches, positions élevées et vallées tourbeuses. Beauvais est approximativement 
placé au centre de cette région dont quelques points culminants, comme le Mont César à Bailleul-
sur-Thérain, ont été fortifiés (oppida). Le chef-lieu du pagus de ce peuple n’a pas encore été localisé. 
De surcroît, aucun élément attestant l’existence d’une ville bellovaque, dite Bratuspantium, implantée 
sur le site même de Beauvais, n’a été retrouvé sous la ville contemporaine ou à ses abords immédiats 
à l’heure actuelle. En effet, bien que des sondages profonds aient été effectués à la base des niveaux 
archéologiques, aucune donnée prouvant une quelconque présence gauloise n’a encore été mise au 
jour à Beauvais même. En outre, les tessons de céramique gallo-belge ou les nombreuses monnaies 
gauloises découvertes sur l’emprise urbaine ne sont que les témoins de l’occupation précoce du 
site à l’époque romaine. Les premiers indices démontrant avec certitude une présence gauloise 
n’ont été détectés qu’à l’extérieur de la ville dont ils sont relativement éloignés. Les structures mises 
au jour sont, pour la plupart d’entre-elles, les vestiges d’établissements agricoles reconnaissables 
à leurs enclos multiples et emboîtés. Ces fermes, qui se trouvaient tant sur les plateaux que dans 
la vallée, renfermaient des habitations, des greniers ainsi que des silos pour entreposer le grain. 
Afin de pourvoir les habitants en eau, ces exploitations étaient nanties de puits, y compris celles 
qui avaient été aménagées à proximité de la rivière comme le confirme la récente découverte, au 
Marais de Savoie, d’une structure de ce type construite en planches. Il semble d’autre part que les 
établissements agricoles, dont on a retrouvé d’ailleurs de nombreux réseaux de fossés drainants, 
aient occupé la vallée du Thérain de façon soutenue durant toute la période gauloise et qu’ils aient 
même perduré pendant l’occupation romaine.
Quant au site de Beauvais, qui n’était à l’origine qu’une vaste zone marécageuse traversée par le 
Thérain, il ne fut vraisemblablement aménagé qu’après la Conquête. Une hypothèse qui s’appuie 
sur les allégations de César qui rapporte, dans la Guerre des Gaules, que cette rivière au débit 
abondant était dangereuse et pleine de pièges.

   Une ville ouverte à la période antique
A travers les données résultant des multiples interventions 
archéologiques liées aux projets de constructions, nous 
bénéficions d’une image évolutive de la ville relativement 
précise (Fig. 6).
Les dépôts archéologiques encore en place, et dont 
l’épaisseur varient entre 7 et 4 m, conservent à leur base 
des sédiments antiques sur plus de 2 m en moyenne. Grâce 
aux résultats de l’ensemble des opérations exécutées sur le 
territoire communal, nous avons pu estimer à près de 100 
hectares la superficie de cette ville antique.
Cette ville ouverte, dont les indices les plus anciens remontent 
à la période augusto-tibérienne (27 av. J.C. – 37 ap. J.C.), 
occupe le fond et le versant septentrional de la vallée du 
Thérain. Édifiée dans un milieu marécageux, la cité est 
implantée dans une vallée large de 2 à 3 km mais encaissée 
d’une quarantaine de mètres. Cette dernière comporte un 
versant sud très abrupt et au pied duquel coule actuellement 
le Thérain. Plus étendue, la rive gauche offre une pente moins Fig. 6 - Plan de Beauvais au IIIe siècle.
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prononcée qui a ainsi permis à la ville de se développer. Bien qu’il soit assez difficile de reconstituer 
son cours antique, le détournement vraisemblable de la rivière a probablement été opéré à cette 
période. En effet la première dérivation du Thérain, dénommée le canal Gonard et s’écoulant entre 
la Mie Au Roy et la ville, s’appelle désormais le Thérain. Cette rivière, connue au IXe siècle sous 
le vocable de Tara, serait en fait un cours d’eau artificiel créé, selon toute vraisemblance, par les 
Romains.
Cette canalisation du réseau hydrographique a, semble-t-il, permis à la ville de se développer sur 
une plus vaste superficie. D’ailleurs les premiers grands aménagements qui ont été réalisés par 
les urbanistes antiques corroborent cette théorie. Mis au jour à maints endroits du centre ville, ils 
sont caractérisés par l’apport de remblais de craie de plus d’un mètre d’épaisseur. Ces matériaux, 
stabilisés par des pieux fichés dans les alluvions, témoignent de l’important effort d’assainissement 
de la zone marécageuse qui a permis d’asseoir de multiples constructions. Ces structures marquent, 
a priori, la première occupation stable et connue de la cité, sans toutefois offrir de précisions sur la 
nature et la datation des vestiges rencontrés.
D’autre part la présence d’un embarcadère, matérialisé par l’agencement de gros blocs de pierre 
et qui a été retrouvé à proximité de la tour Boileau, confirme la canalisation du cours d’eau à cet 
endroit. De plus le Thérain était très certainement navigable comme l’atteste la découverte de deux 
barques en bois retrouvées sur le site d’une exploitation de granulats en amont de Beauvais. Sachant 
que les pierres ayant servi à construire l’ensemble des édifices publics et privés de la cité provenaient 
des carrières de Saint-Maximin ou de Saint-Leu d’Esserent, il paraît légitime d’envisager qu’elles 
purent être acheminées jusqu’à Beauvais via ce cours d’eau.
D’une largeur de 3 à 15 m et d’axe orthogonal identique, les tronçons de voiries retrouvés en 
grand nombre présentent l’image d’un maillage régulier définissant des insulae. Néanmoins seuls 
le cardo et le decumanus maximus sont encore visibles dans le tissu urbain actuel. Ces rues étaient 
bordées, de part et d’autre, de caniveaux permettant l’évacuation des eaux de pluie et servant 
vraisemblablement d’égouts. En outre la présence de grands collecteurs, facilitant vraisemblablement 
l’écoulement des eaux usées vers la rivière, a été décelée sous l’Antenne Universitaire et au-delà du 
boulevard de l’Assaut.
L’implantation des nombreux habitats découverts semble avoir été dictée par la proximité de voiries. 
Certaines de ces domus, dont aucune n’a été intégralement appréhendée, disposaient d’un chauffage 
par hypocauste, voire d’un balnéaire. La nappe phréatique étant peu profonde, l’alimentation en 
eau de ces maisons se faisait à l’aide d’un puits généralement creusé dans une cour et proche 
de la demeure. Celle-ci était parfois dotée d’un système d’évacuation des eaux usées relativement 
élaboré.
L’emplacement des édifices publics et religieux nous est peu connu. Nos seules informations se rapportent 
à des découvertes anciennes comme celles des thermes retrouvés sous l’église Saint-étienne. Une 

installation de ce type consommant de grandes quantités d’eau, 
il paraît évident que des bains publics de cette ampleur aient été 
aménagés en conséquence et qu’ils comportaient eux-aussi des 
évacuations adéquates. Enfin plusieurs activités artisanales qui 
étaient également grandes consommatrices d’eau, sont attestées 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la ville telles la métallurgie, la 
boucherie ou encore la production de la colle.

   Une ville enclose au Bas-Empire
Situé au point de convergence de grandes voies de 
communication, Beauvais est mentionné, à la fin du IIIe siècle 
(Fig. 7), dans l’itinéraire d’Antonin sous le nom de Caesaromagus 
traduit comme « le marché de César ». Puis la ville est fortifiée, 
comme l’atteste son rempart probablement édifié au début du  
IVe siècle pour la protéger des invasions barbares. Cette enceinte, 
qui couvrait 10 ha 70, a été érigée selon les techniques 
communes aux autres remparts urbains du nord de la Gaule. Fig. 7 - Plan de Beauvais au IVe siècle.
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Elle était notamment renforcée de l’intérieur par un remblai taluté contre la muraille. Le périmètre du 
castrum, de 1370 m, était flanqué à intervalles réguliers de tours semi-circulaires avec talon alors 
que les angles du quadrilatère étaient renforcés par des tours carrées. La fortification était percée 
de portes dont les deux seuls accès attestés à ce jour sont ceux du Limaçon, ouvert sur le côté 
occidental, et celui du Chastel situé à l’orient. Ce système défensif fut vraisemblablement doublé par 
la suite d’un fossé extérieur. Ce dernier, qui deviendra « le Merdançon » médiéval, ceinturait la cité et 
était alimenté en eau par le canal Gonard. Canaliser le réseau hydrographique assura la protection 
de la ville tout en renforçant ses défenses existantes.
Cependant à la fin de la période antique, le tissu urbain se relâche et de nombreux secteurs semblent 
désormais désertés. Quelques structures ou restes de mobiliers, retrouvés principalement à l’intérieur 
du castrum ou même à l’extérieur et à proximité de l’enceinte, témoignent d’une occupation certes 
persistante du site mais désormais très diffuse dans l’espace.

   Le Haut-Moyen Âge
Durant tout le Haut-Moyen Âge la ville semble repliée sur l’assiette 
du castrum du Bas-Empire (Fig. 8) dont l’organisation spatiale est 
assez mal perçue. Hors les murs, des noyaux d’occupations se 
développent à proximité de la petite cité. C’est aussi à cette 
période que Beauvais accède au rang de siège de diocèse 
comme la plupart des anciens chefs-lieux. L’évêque devient alors 
le principal personnage de la ville. Bien que le vaste suburbium 
soit encore méconnu, quelques installations, religieuses pour 
la plupart, démontrent cependant qu’une certaine activité 
subsiste extra-muros. Le seul aménagement civil qui ait marqué 
profondément le paysage concerne le creusement d’une rivière 
urbaine reliée au Merdançon. Large de 10 m et axée est-ouest, 
elle a été localisée au pied de l’hôtel de ville, lors de l’intervention 
archéologique effectuée place Clémenceau.

   La ville au Moyen Âge et aux temps Modernes
Les opérations archéologiques se rapportant à cette période ont principalement porté sur le système 
défensif de la ville. Si elles ne concernent pas directement le système d’irrigation proprement dit, elles 
ont néanmoins permis de faire quelques découvertes intéressantes quant aux diverses canalisations 
du Thérain.
Bien qu’aucun signe de croissance urbaine ne soit perceptible 
à la fin du Haut-Moyen Âge, la ville prend par contre de 
l’ampleur durant la période médiévale (Fig. 9) et s’étend alors 
progressivement sur 85 hectares avec la création de plusieurs 
paroisses en les murs, notamment Saint-Etienne, Saint-Laurent 
ou Saint-André. L’occupation de l’espace s’intensifie autour 
du Chastel qui correspond à l’ancien castrum devenu la cité 
épiscopale et canoniale. La construction d’un rempart, qui débute 
probablement à la fin du XIIe siècle, englobe en grande partie 
l’ancien suburbium figeant ainsi le tissu urbain ainsi que le tracé 
des voiries jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.

  Les systèmes défensifs
Sous Philippe Auguste la ville est tout d’abord ceinturée par 
un canal puis progressivement entourée d’un rempart lui-même 
protégé par des fossés. Des dérivations du Thérain alimentaient en 
eau ce système défensif. Certaines d’entre-elles ont été localisées 
en partie sur la place du Jeu de Paume, boulevard Saint-André 

Fig. 8 - Plan de Beauvais aux Ve-Xe siècles.

Fig. 9 - Plan de Beauvais aux XIe-XVe siècles.
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sur le site de l’ancienne caserne Taupin, à la tour Boileau située boulevard Saint-Jean ainsi que sur 
les lieux où a été construite l’actuelle gendarmerie.
Le renforcement du système défensif visant à protéger le palais de l’évêque, lancé sous l’épiscopat 
de Philippe de Dreux, fut achevé à la fin du XIIIe siècle. Un bastion avancé construit au milieu d’un 
îlot entouré d’eau, provenant là encore du Thérain, fut érigé à l’ouest de l’évêché. Cette tour « dite 
de Craoul » ainsi que son vaste jardin étaient également clos de remparts eux-mêmes garnis de 
tourelles. Cet ensemble, démoli en grande partie en 1719, protégeait aussi les abords de la porte 
du Limaçon.
Afin de mieux résister aux nouvelles armes à feu, la muraille est renforcée dès la fin du XVe siècle et 
l’ensemble de ses fossés sont élargis. La ville est alors entourée d’une barrière de protection aquatique 
composée de marais et de plans d’eau tandis que des vannes de retenue, comme celles de la tour 
Boileau qui sont construites en 1489, sont aménagées sur les canaux et les rivières. (Fig. 10)
La tour Boileau, qui porte le nom du maire ordonnateur des travaux en 1489, fut édifiée à 
l’emplacement présumé de « l’Ancienne Écluse », au confluent des deux rivières, l’Avelon et le Thérain. 
L’édifice, localisé dans l’angle méridional de l’enceinte urbaine, fut en grande partie implanté 
dans un marécage. Cet ouvrage, situé à 
proximité de la porte Saint-Jean, fut érigé 
à une trentaine de mètres en avant de la 
fortification. Initialement entouré d’eau, 
il était relié au rempart par une galerie 
couverte. Il assurait alors la surveillance 
d’une des entrées de la ville ainsi que 
celle du moulin attenant, renforçant de 
cette façon la défense de ce secteur de la 
cité. Cette construction avait également 
le rôle essentiel de réguler le débit d’eau 
destiné à alimenter les fossés du système 
défensif et les moulins de la ville placés 
en aval de l’ouvrage. Ces régulations 
du cours d’eau pouvaient être réalisées 
grâce à la manipulation des cinq vannes 
que l’on actionnait selon les besoins. 
Cette double fonction, défensive et hydraulique, perdure jusqu’au milieu du XVIIIe siècle puis le site 
est en grande partie détruit en 1767.

  Les rivières urbaines
Les nombreux suivis de chantiers liés à la mise aux normes des réseaux de la ville ont permis maintes 
fois d’observer les tracés des rivières artificielles qui ont totalement disparu aujourd’hui du paysage 
urbain. Ainsi la rivière Sainte-Marguerite, creusée sous l’épiscopat de l’évêque Roger (1015-1030), 
a été localisée plusieurs fois dans Beauvais. Elle a été détectée à la croisée de la rue Gambetta 
et de la rue Jean-Baptiste Boyer, le long de la place des Halles rue Pierre Jacoby et, dernièrement, 
boulevard Aristide Briand. C’est à cet endroit que son point de confluence avec le Thérain a été 
clairement identifié sur 3,50 m de large et environ 1,98 m de haut. Le cours d’eau passait d’ailleurs 
sous le rempart qui avait été voûté à cet effet.
La rivière Saint-François, aménagée à la même période que la rivière Sainte-Marguerite, a aussi 
été retrouvée à plusieurs reprises. Elle traversait notamment des sites monastiques comme le couvent 
des Sœurs Grises ou celui des Jacobins. A l’emplacement de l’établissement conventuel des Sœurs 
Grises, qui correspond à l’ancienne caserne Taupin et sur lequel s’élève aujourd’hui l’Antenne 
Universitaire, le ru Saint-François mesurait, à la période Moderne, entre 3,20 m et 2,70 m de 
large. A l’origine ce canal faisait 8,00 m de large pour 1,50 m de profondeur. Des batardeaux en  
bois tressé avaient été aménagés le long des berges pour les maintenir en bon état. D’autre part 
plusieurs phases de réfection de ces rives ainsi que des curages successifs de la rivière ont été relevés 
(Fig. 11). Par la suite, aux XVIIe et XVIIIe siècles, la construction de maçonneries élaborées en pierres 
ou en briques a permis de surélever les berges.

Fig. 10 - La tour Boileau ouvrage défensif du XVe siècle.
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  L’artisanat
L’eau devient, dès le début du XIe siècle, le nerf 
économique de l’urbanisation préindustrielle. 
Les berges des canaux se couvrent d’abord de 
moulins, puis de teintureries et de tanneries.
Le début du XVe siècle est marqué par le 
creusement d’un bief pour le moulin Neuf, 
anciennement moulin Saint-André. Il fut, par la 
suite, modifié pour le moulin Pierre Bernier, dit 
moulin de la porte Saint-Jean qui fut détruit en 
1940. Sa réalisation nécessita d’ailleurs de 
démolir, au préalable, une partie du rempart 
médiéval. (Fig. 12)
Bien que nous connaissions l’emplacement 
des diverses activités artisanales liées à l’utilisation de l’eau, telles que les boucheries ou tanneries, 
aucune intervention archéologique n’a été malheureusement pratiquée sur ces lieux. Toutefois les 
restes d’une tannerie, datant vraisemblablement du XVIIe-XVIIIe siècle, ont été retrouvés sous l’actuelle 
place des Halles. Ces vestiges, situés en bordure de la rivière Saint-Marguerite, recelaient plusieurs 
bacs en bois ainsi que de nombreuses chevilles osseuses caractéristiques de cet artisanat. Il est 
probable que la proximité de la rivière ait favorisé l’implantation d’activités de ce type du fait qu’elles 
étaient grandes consommatrices d’eau (Fig. 13). D’ailleurs les nombreux plombs à draps qui ont 
été retrouvés lors des fouilles de l’hôtel-Dieu confirment, une fois de plus, le rôle important que jouait 
l’industrie textile tant au niveau de l’économie communale que régionale.

  Distribution de l’eau potable et collecte des eaux usées
Les maisons du centre-ville, construites le plus souvent en bois, comportaient couramment une cour, 
voire même un jardin, où avait été fréquemment creusé un puits qui alimentait en eau potable 
les habitations. Il existait également des puits communautaires comme celui de la place Jeanne 
Hachette. (Fig. 14)
Il faut attendre le début du XVIIIe siècle pour que l’eau potable, tirée d’une source aménagée près 
du moulin de la Mie au Roy, soit enfin acheminée dans la ville close via un réseau de distribution 
adéquat. Cependant l’évacuation individuelle, et quotidienne, des eaux usées s’effectuait par le 
biais de latrines généralement creusées dans le fond des cours ou des jardins. Ces structures, comme 
l’attestent les observations archéologiques, étaient vidangées régulièrement et leur contenu rejeté soit 
dans les rivières de proximité, soit dans les fossés de ceinture ; des habitudes qui ont contribué à 
rendre la ville insalubre.
Contrairement aux habitations privées, les établissements religieux étaient directement reliés aux 
cours d’eau urbains. Ainsi le couvent des Sœurs Grises fut implanté à proximité immédiate de la 
rivière Saint-François. Le domaine du monastère des Jacobins, quant à lui, était traversé par un ru 

     Fig. 11 - La rivière urbaine Saint-François, ancienne caserne Taupin, aména-
gement du XVe siècle des bords de berges avec un batardeau en bois.

    Fig. 12 - Bief des XIXe-XXe siècles du Moulin Neuf avec les restes du rempart 
médiéval au premier plan.
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    Fig. 13 - Restes d’une tannerie des XVIIe-XVIIIe siècles retrouvés sous la place 
des Halles.
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tandis qu’un canal reliait le couvent des Cordeliers au fossé de la ville. En outre le palais épiscopal 
disposait lui aussi d’un vaste collecteur d’eaux usées qui mesurait 1,80 m de haut pour 0,70 m de 
large. Il était suffisamment haut pour que l’on puisse déambuler à l’intérieur en cas d’interventions 
techniques. Cette structure fut reliée au Thérain au XVIIe siècle.

  La modification du réseau de canaux
Une fois dotée de structures administratives et religieuses 
stables, la topographie urbaine se figea peu à peu et fut 
conservée telle quelle jusqu’aux destructions de 1940.
A la fin du XVIIe siècle, remparts et fossés n’ont plus aucune 
utilité militaire. La destruction des fortifications et le comblement 
des douves sont réalisés à partir de 1804 par ordre du maire 
Nully d’Hécourt (1803-1838). La muraille est remplacée petit 
à petit par des boulevards qui marquent aujourd’hui l’ancien 
tracé de cette enceinte.
En 1740, la caserne des Gardes du Corps, future caserne 
Watrin, est édifiée à l’emplacement de l’église Saint-Gilles. 
Cette dernière est préalablement détruite, ainsi que le rempart 
situé à proximité, tandis que la dérivation du Thérain qui 
traversait le site est neutralisée puis déplacée vers l’ouest pour 
permettre l’édification du casernement (Fig 15).
Au début du XIXe siècle le réseau de canaux, en marge des 
innovations techniques, perd peu à peu sa fonction artisanale 
et ne sert plus qu’à la collecte des eaux usées. En 1855, 
la plupart de ces dérivations sont encore visibles dans le 
paysage urbain, soit 4 600 m linéaires de rivières que la 
municipalité décide de recouvrir. Ces travaux, vu leur ampleur, Fig. 15 - Plan de Beauvais aux XVIe-XVIIIe siècles.
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Fig. 14 - Plan de Beauvais 1574, dit de Rancurelle.
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ne furent achevés qu’en 1892. 
Dès lors tous les cours d’eaux intra 
muros deviennent souterrains et 
leur disparition permet d’élargir les 
ruelles qui les bordaient. La rivière 
Saint-François, qui traversait la 
caserne Taupin aménagée sur le 
site du couvent des Sœurs Grises, 
fut aussi intégralement couverte. 
L’espace conventuel fut alors 
réhabilité et de nouveaux bâtiments 
furent construits. Certains d’entre-
eux, en particulier les sanitaires, 
furent implantés au-dessus de la 
rivière couverte (Fig 16).
Il est indéniable que le recouvrement 
de l’ensemble de ces cours d’eau, 
vecteurs d’épidémies, a permis 
d’en éradiquer un bon nombre.

  Les quartiers maraîchers
A l’extérieur de la cité, notamment 
dans le quartier Saint-André, 
plusieurs canaux qui étaient parfois 
cuvelés de bois ont été observés. 
Vraisemblablement aménagés entre 
le XVIIe et le XIXe siècles ces réseaux, 
issus des dérivations du Thérain et du Wage, ont laissé leur empreinte dans le paysage suburbain. Il 
s’agit probablement de canaux d’irrigation, fréquents autrefois dans cette zone maraîchère.

   Conclusion
De la « Ville des ponts » ou « Petite Venise du Nord » comme on appelait Beauvais autrefois il ne 
reste plus rien. Bâtie sur un marécage que les urbanistes romains asséchèrent, la ville sut donner à 
son réseau hydrographique la dynamique nécessaire à son développement. Canaux, dérivations du 
Thérain, l’eau est omniprésente. Elle protège la cité d’éventuelles agressions extérieures et apporte 
l’énergie nécessaire aux artisans qui la peuplent.
Les textes témoignent du souci de préserver la qualité des eaux de consommation mais la réalité 
archéologique est plus abrupte. Puits et latrines se côtoient dans des cours minuscules tandis que les 
rivières urbaines sont transformées en égouts. Avec la disparition des moulins, le réseau hydrographique 
intra-muros devient un énorme cloaque que l’on s’empresse de recouvrir. L’eau, autrefois élément clef 
de l’essor économique régional, est à nouveau au cœur de nouveaux enjeux qui ne se limitent plus, 
désormais, au seul territoire communal.

    Fig. 16 - Plan de la ville actuelle avec le tracé des anciens bras de rivières retrouvés lors des 
opérations archéologiques.
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Débats

Auditeur : Qu’en est-il aujourd’hui 
des nombreux canaux qui 
traversaient la ville ? Ont-ils été 
comblés ? 

Jean-Marc Fémolant : Ils ont été 
murés en fonction du découpage 
des parcelles. Pour autant, ils ne 
sont pas comblés et existent encore 
bel et bien sous nos pieds. Il nous 
est arrivé plusieurs fois d’intervenir 
sur des parcelles où il fallait percer 
la voûte pour vérifier s’il s’agissait 
d’un égout collecteur ou des rivières 
Saint-François ou Sainte-Marguerite. 
La plus grande partie des canaux 
sont cuvelés, protégés. Ce n’est plus 
vraiment le Thérain qui alimente 
aujourd’hui ces canaux, mais plutôt 
les eaux d’infiltration, voire des 
nappes phréatiques qui remontent 
par capillarité à l’intérieur de ces 
canaux.

Auditeur : Les départs de canaux 
étaient donc directement pris sur la 
rivière. Ils n’ont pas été fermés à ces 
endroits là ?

Jean-Marc Fémolant : Effectivement. 
Il arrive fréquemment que nos 
collègues des services techniques 
nous interrogent sur des réseaux 
hydrauliques anciens, présents à 
cinq ou six mètres de profondeur, et 
dont le tracé n’est pas indiqué sur 
les plans de la ville. Ceci signifie 
que des aménagements assez 
conséquents ont été réalisés à des 
périodes déjà très anciennes. 

Auditeur : La ville a donc été 
largement rehaussée ?

Jean-Marc Fémolant : Tout à fait. 
La ville est rehaussée d’environ 
quatre mètres. Cette épaisseur 
correspond à la couche de vestiges 
archéologiques subsistants.

Auditeur : De quoi est composée 
cette épaisseur ? d’alluvions ?

Jean-Marc Fémolant : La vallée qui 
était très marécageuse a été asséchée 
par un apport de craie, prélevée 
sur les flancs de coteau au nord 
et au sud. Selon nos observations, 
les urbanistes romains ont rapporté 
un mètre cinquante à deux mètres 
d’épaisseur de craie pour pouvoir 
édifier la ville de Beauvais. Par 
ailleurs, cette épaisseur de craie 

a également servi de « carrière 
» à matériaux pour les périodes 
postérieures. On a réutilisé les 
matériaux, les vestiges antiques qui 
existaient à ce moment là, au Moyen 
Âge voire à l’époque moderne. 
Cette dalle calcaire fut aménagée 
pour édifier les bâtiments.

Aline Magnien : De quelle période 
datent ces canaux présents à cinq 
ou six mètres de profondeur ?

Jean-Marc Fémolant : Les premiers 
canaux que l’on connaît dans 
l’intérieur de la ville dateraient du 
début du XIe siècle. Le seul canal 
daté est la rivière Sainte-Marguerite, 
qui a été fouillée en partie sous 
l’actuelle antenne universitaire, 
et dont les éléments mis au jour 
attestent d’une occupation remontant 
aux XIIIe et XIVe siècles. Toutefois, il 
ne faut pas oublier que ces canaux 
étaient curés régulièrement, et 
que, par conséquent, l’approche 
archéologique ne permet pas de 
retrouver l’utilisation primitive.
Dernièrement, les fouilles menées 
dans l’avenue Aristide Briand 
ont permis de mettre au jour le 
débouché, parfaitement conservé 
sous la route, du canal Sainte-
Marguerite. Depuis des années, 
les poids-lourds empruntent ce 
boulevard, passent sur la voûte de 
pierre qui recouvre le canal, depuis 
sans doute l’époque moderne, sans 
le moindre soucis d’affaissement. La 
route, le boulevard actuel passe par 
dessus une voûte de pierre. 

Auditeur : Lors des bombardements 
de 1940, n’y a-t-il pas eu 
comblement de ces canaux ?

Jean-Marc Fémolant : Non, pas 
vraiment. En tout cas, la période à 
laquelle vous faites référence n’est 
pas la seule à avoir engendré des 
comblements partiels de la rivière. 
Par exemple, le canal Sainte-
Marguerite a dû être comblé 
seulement récemment. Dans la rue 
Gambetta, on a retrouvé ce même 
canal à trois ou quatre mètres de 
profondeur, également en partie 
comblé. Entre les deux, la rivière 
est là bien présente. A l’est de la 
ville, pratiquement épargnée par 
les bombardements de 1940, la 
rivière Saint-François est parfaitement 
conservée, presque intacte. Son tracé 
se découvre à mesure des opérations 
archéologiques engagées sur ce 
secteur. La rivière est cloisonnée 

suivant le parcellaire qu’elle traverse, 
mais elle n’est pas comblée. 

Eric Chouvet : Vous nous avez montré 
que Beauvais possédait un riche 
patrimoine archéologique. Comment 
arrivez-vous à concilier la protection 
ou la sauvegarde de ces éléments 
anciens de connaissance de la ville 
avec le développement urbain et 
économique contemporain ? 

Jean-Marc Fémolant : Quelque part 
nous fonctionnons comme vous. Les 
opérations que l’on mène depuis de 
nombreuses années entrent dans le 
cadre de l’archéologie préventive. 
A Beauvais, depuis plus d’une 
quinzaine d’années, les chantiers 
que l’on ouvre ne se font que dans le 
cadre d’opérations préventives. C’est 
pour cela que les cartes présentées 
en début de séance sont encore 
valables aujourd’hui. Toutefois, leur 
évolution ne se fait pas sur notre 
demande car nous intervenons 
au hasard des constructions, en 
fonction des contraintes fixées par 
les aménagements fonciers projetés.
Les promoteurs immobiliers et les 
constructeurs savent qu’ils vont devoir 
intégrer la protection des vestiges 
dans leurs projets et connaissent le 
risque que l’Etat puisse envisager 
une conservation des vestiges. Dans 
ce cas, l’aménageur ne sera autorisé 
dans sa construction que pour les 
premiers mètres afin de préserver 
les éléments archéologiques plus 
enfouis. Les archéologues n’auront 
donc accès qu’à ces premiers 
mètres, faute de délais suffisants, 
laissant l’exploitation des autres à 
un éventuel plus tard, mais surtout 
sans détruire cette information qui 
continue d’exister. Ainsi, nous avons 
souvent une vision tronquée et 
partielle d’une ville. 
En milieu urbain, ce type 
d’intervention est courant. En milieu 
rural, généralement on retire la 
couche végétale, on met au jour 
des vestiges qui sont différents. On 
peut alors prélever des vestiges qui 
sont situés sous la couche végétale 
à environ trente centimètres. Il n’y 
a que les questions de superficie 
qui puissent nous restreindre sur 
l’information archéologique. En 
milieu urbain, on a en moyenne 
quatre mètres d’épaisseur et on ne 
fouille généralement que les deux 
à trois premiers mètres. On n’a pas 
l’information archéologique ou on 
ne l’a que partiellement. 
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moULins HYDrAULiQUEs Et DévELoppEmEnt ArtisAnAL 
à BEAUvAis (XiiE-XvE siECLEs)    

philippe BoUrGEs Ò , 
Historien, doctorant à l’université de Paris I - Laboratoire de recherches LAMOP n°8589 

Du Moyen Âge jusqu’à l’époque moderne, la ville de Beauvais fut un centre renommé pour son 
artisanat du cuir et des étoffes. Ce succès s’explique en partie par l’utilisation de l’énergie 
hydraulique mise au service de la production drapière dont l’origine remonte à la seconde 

moitié du XIIe siècle. Les villes médiévales ont largement utilisé l’énergie gratuite fournie par les rivières 
et cours d’eau à des fins artisanales. Les moulins hydrauliques font partie du paysage médiéval 
urbain. En quoi leur emploi à Beauvais revêt-il un caractère particulier ? La présentation du cadre 
politique, économique et géographique dans lequel s’inscrit la capitale du Beauvaisis apportera 
quelques éléments de réponses. Une mise au point sur la technicité des installations nous permettra 
d’aborder plus en détail les moyens de production mis en place. 
Les limites de cet article ne nous permettent pas d’étudier la place des installations hydrauliques dans 
l’économie urbaine de Beauvais pour la période du XIIe au XVe siècles. Nous avons donc choisi 
deux périodes charnières pour illustrer le rôle des moulins à eau dans la production artisanale de 
Beauvais. La seconde moitié du XIIe siècle correspond à un essor régulier alors que le XVe siècle 
est partagé entre des phases de violence extrême et des périodes de paix relative. Le contexte qui 
prévaut à chacune de ces époques va profondément marquer le type et la destination de moulins 
(à tan, à draps, à couteaux…) et leur mode de financement. Nous tenterons cependant de donner 
une vision d’ensemble de toute la période en nous aidant de représentations graphiques. A cette 
occasion, nous nous demanderons si les moulins artisanaux peuvent être ou non un révélateur de la 
conjoncture économique dans une ville comme Beauvais où une large partie de l’économie urbaine 
est intimement liée à l’artisanat local. 

Plusieurs éléments favorables ont participé 
à la mise en valeur de l’énergie hydraulique 
et au développement de l’artisanat. Sur 
le plan hydraulique, rappelons que le 
Thérain prend sa source à trente kilomètres 
de Beauvais. La rivière est canalisée à 
l’approche de Beauvais au lieu-dit La 
Mie-au-Roi (canal Gonard) (Fig. 17). En 
ville, un réseau de dérivations parcourt 
les différents quartiers dès le Haut-Moyen 
Âge1. Directement utilisable, ce réseau ne 
nécessite pas de grands travaux. Quelques 
moulins à blé sont présents dès la fin du 
Xe siècle. Enfin, les eaux du Thérain, aux 
propriétés calcaires, sont propices au 
travail de la laine, contrairement à celles 
de l’Avelon, affluent du Thérain.

Sur le plan politique, l’Evêché de Beauvais réunit depuis 1015 les pouvoirs temporel et séculier. A 
cette date, le comte de Beauvais cède, pour des raisons inconnues, son titre et ses droits à l’évêque 
du diocèse. Dès lors, celui-ci est le seigneur unique des rivières urbaines et périurbaines à Beauvais 
et dans la banlieue. L’unicité du pouvoir apporte ici une stabilité politique que ne connaissent pas les 
villes comme Soissons ou Laon, où le comte s’oppose sans cesse au roi, à l’évêque ou l’archevêque. A 
ces éléments s’ajoute une conjoncture générale particulièrement favorable qui bénéficie à l’économie 
urbaine de Beauvais au cours des XIe et XIIe siècles.

2

1 La datation de ces dérivations n’est pas déterminée avec certitude, cf. DESACHY (B.), « Les structures archéologiques de la place Clémenceau (Hôtel de ville 
de Beauvais) », Revue archéologique de Picardie, n° 3-4. 1991, pp. 47-87.   

Fig. 17 - Carte du réseau hydraulique des environs de Beauvais.
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Les conditions naturelles, historiques, politiques et économiques se conjuguent donc pour remédier à 
une situation géographique objectivement peu favorable. Eloignée de la mer, entre la Normandie et 
l’Artois, la ville picarde ne possède pas de port et ne peut facilement s’approvisionner en matières 
premières. Dans le domaine textile, la laine est par exemple importée d’Angleterre2, dans un premier 
temps. Ces différents éléments n’expliquent cependant pas, à eux seuls, la réussite économique de 
la ville. L’élément déterminant va venir de la politique menée par l’Evêché dans la seconde moitié 
du XIIe siècle, en faveur de la construction de plusieurs moulins hydrauliques qui vont ainsi voir le jour 
à cette époque. 

   Le cadre géographique et technique
Les remparts de la ville représentent certes une limite concrète de l’espace urbain. Cependant, 
l’influence de la ville s’étend sur son plat pays dans un rayon de plusieurs kilomètres alentour. 
L’hydraulique urbaine ne peut donc se limiter à la seule enceinte urbaine. Au contraire, les moulins 
construits sur les dérivations intra-muros et sur les cours d’eau périurbains constituent un ensemble 
cohérent avec ceux de la banlieue. En effet, depuis le lieu-dit La Mie-au-Roi en amont de Beauvais, 
alors propriété de l’abbaye Saint-Lucien jusqu’au village de Voisinlieu en aval, appartenant au chapitre 
cathédral, les moulins édifiés le long du Thérain participent de la même façon à la production de 
Beauvais et sont donc partie intégrante de la problématique analysée ici (Fig. 18). 
L’iconographie nous apporte une image très succincte des moulins de Beauvais. Une vue du XVIe siècle 
et plusieurs représentations des XVIIe et XVIIIe siècles donnent de ces installations une représentation 
schématique. 

Un canal d’amenée fait de pieux de bois dirige l’eau vers une roue verticale en partie immergée dans 
la rivière et accolée au bâtiment principal (Fig. 19). De fait, la technicité des moulins est relativement 
simple. Le mouvement continu transmis par la roue à l’arbre puis à la meule tournante permet 
d’écraser de la farine, des écorces de chêne ou d’affûter des outils. Cet engrenage rudimentaire est 
constitué d’un rouet et d’une lanterne.

Il va néanmoins perdurer jusqu’à l’époque moderne comme l’illustre le plan d’un moulin à foulon de 
1762 où le mécanisme est clairement dessiné par un architecte (Fig. 20).

2 LABANDE (L.H.), Histoire de Beauvais et de ses institutions communales jusqu’au commencement du XVe siècle, Paris, 1892, p. 201. Aux XIIIe et XIVe siècles, 
l’élevage de moutons dans le plat-pays beauvaisien s’est intensifié. Pour le paiement de la taille de 1360, certaines personnes offrent des ovins, Collection 
Bucquets-Aux-Cousteaux, Bibliothèque municipale de Beauvais, t. VIII, p. 626. Cette collection contient 95 volumes reliés et paginés. Conservés à la Biblio-
thèque municipale de Beauvais, la plupart sont aussi disponibles sur microfilms aux Archives départementales de l’Oise. Voir aussi LEBLOND, (V.), Inventaire 
sommaire de la collection Bucquet-Aux-Cousteaux comprenant 95 volumes de documents manuscrits et imprimés rassemblés sur Beauvais et le Beauvaisis, 
Paris-Beauvais, 1905.

Fig. 18 - Vue cavalière de la ville de Beauvais, dite de Rancurel, 1542.   
(AD Oise, 1 Fi 25/126).
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Fig. 19 - Schéma de principe du fonctionnement et de la 
transmission de l’énergie d’une roue hydraulique.
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La technicité du moulin va se 
compliquer avec l’introduction de 
mécanismes entre la roue et la 
meule. Le mouvement continu va 
être transformé en un mouvement 
alternatif grâce à l’installation 
de cames sur l’arbre. Ces ajouts 
vont permettre de multiplier les 
possibilités d’utilisation des 
moulins, notamment dans le travail 
de la laine. Les cames installées 
sur l’arbre soulèvent des piles qui 
en retombant sous l’effet de leur 
propre poids, battent les cuirs et 
les draps (Fig. 21). 
Lorsque l’on parle de moulins 
artisanaux, trop souvent le bâtiment 
est confondu avec les outils de 
production, marteaux, piles ou 
meules. Ces ajouts ne nécessitent 
pas de grandes transformations ni 
d’investissements lourds. En 1195, 
un foulon est autorisé à être installé 
dans un moulin à fouler en partie 
détruit et qui ne peut plus actionner 
une meule à couteaux à condition 
de recevoir le congé, c’est à dire 
l’accord, de l’évêque3. Le terme 
de moulin est lui-même peu précis, 
il est utilisé comme un générique 
qui souvent pose à l’historien 
plus de questions qu’il n’apporte 
de réponses. Dans les chartes 
médiévales, que ce soit en latin ou 
en français, les rédacteurs utilisent  

indifféremment le singulier ou le pluriel pour désigner ces installations sans que nous puissions  
en déduire le nombre exact. Nous distinguerons donc le moulin c’est-à-dire le bâtiment de type 
proto-industriel et les unités de production qu’il abrite.

   Une politique épiscopale dynamique dans la seconde moitié du XIIe siècle
Jusqu’en 1150, Beauvais compte une dizaine de moulins à blé, appartenant à l’évêque, au chapitre 
cathédral et aux abbayes périurbaines. 
En 1157, un premier moulin à tan est construit à Beauvais4. Ces débuts timides s’apparentent 
davantage à un test qu’à l’amorce une volonté ambitieuse de développement économique. Le 
pouvoir épiscopal laisse un investisseur prendre les risques d’une entreprise qui lui apparaît encore 
bien incertaine. Ce type d’installation est pourtant déjà utilisé depuis au moins 25 ans dans des 
régions voisines, comme en témoignent les moulins du chapitre cathédral de Notre-Dame de Paris 
installés dans la périphérie parisienne5.

Fig. 20 - Schéma d’un mécanisme de transmission pour un moulin à friser les étoffes, rue des 
Trois-Cuirets à Beauvais, novembre 1762. (AD Oise, G 38).
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Fig. 21 - Plan et coupe du moulin à foulon projeté par les marchands drapiers et les fabricants de 
Beauvais dans la maison des Trois-Cuirets, 1762. (AD Oise, G 38).
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3 A. D. Oise, G 856 ; LABANDE (L.H.), Op. cit. p. 203 ; GUYOTJEANNIN (O.), Recherches sur le développement de la seigneurie épiscopale du nord du 
royaume de France : Xe-début XIIIe siècles. Les exemples de Beauvais et de Noyon, Thèse, Paris IV, 1981, annexe 100.
4 En 1157, un certain Bénédictus Mercedarius obtient l’autorisation de l’évêque d’édifier ce moulin in Belvaco, LEBLOND (V.), Notes pour le nobiliaire du 
Beauvaisis d’après un manuscrit inédit du XVIIe siècle et autres documents originaux, 3 volumes, Paris-Beauvais, 1910-1913, t. I, p. 317. Le tan est une 
poudre fine obtenue par la mouture des écorces de jeune chêne. Mélangée à l’eau dans des fosses, elle transforme les peaux épaisses des bovins en cuir 
souple et résistant.
5 BAUTIER (A. M.). « Les plus anciennes mentions de moulins hydrauliques industriels et des moulins à vent », Bulletin philologique et historique, 1960, II. pp. 
567-626.
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Il faut attendre l’épiscopat de Barthélemy de Montcornet (1165-1175); pour observer une 
accélération du processus. A Beauvais, l’apparition des premiers moulins à foulon correspond aux 
toutes premières années de son épiscopat. Le retard pris dans ce domaine par rapport à d’autres 
villes proches, comme Pontoise, est encore sensible, mais ne va pas tarder à être comblé. L’évêché 
va se lancer dans une politique ambitieuse marquée par la construction de nouvelles installations 
hydrauliques. En quelques années, trois moulins à draps vont être construits intra muros ou en proche 
banlieue. Une dynamique est créée. Pour l’entretenir, le prélat va mettre au point deux projets de 
construction en association avec des institutions religieuses de la ville. 
Le premier projet et le plus ambitieux est celui des trente moulins à draps édifiés en collaboration 
avec l’abbaye de Saint-Quentin-lès-Beauvais. Selon les termes de l’accord de 1173, l’abbaye doit 
construire en cinq ans jusqu’à trente moulins à foulon6. Si les parties le jugent utile et nécessaire, 
d’autres installations seront bâties. Barthélemy de Montcornet abandonne à l’abbé les charges 
organisationnelles et financières du chantier. A ce titre, l’évêque concède à l’abbaye les droits de 
propriété qu’il détient sur l’eau afin qu’elle puisse entreprendre les travaux de construction. Quant à 
l’abbaye, l’accord prévoit qu’elle perçoive une rente égale au 13e denier sur les bénéfices de ces 
équipements. L’accord signé et le cadre juridique défini, ce projet n’est pas sans poser plusieurs 
questions. Des auteurs ont déjà eu l’occasion de relativiser ce projet en ne parlant plus de trente 
moulins mais de marteaux à presser7. Nous n’aurions plus affaire à trente bâtiments mais à un 
nombre réduit d’installations, une roue actionnant plusieurs marteaux. Le choix du site suscite lui aussi 
quelques interrogations. Il est évidemment très lié à la structure des installations. Une construction le 
long des canaux urbains ou des fossés est exclue d’emblée. Elle soulèverait, en effet, des questions 
insurmontables quant au fonctionnement des autres moulins urbains, nonobstant la pollution sonore et 
hydrique que plusieurs installations de ce type ne manqueraient pas de provoquer8. L’éloignement du 
centre urbain de ce groupe de moulins est relatif puisque ces équipements doivent rester à l’intérieur 
du périmètre soumis à l’autorité épiscopale et à proximité de la ville pour que l’exploitation des 
installations reste cohérente. En l’état actuel des recherches, deux hypothèses restent probables. La 
première serait de situer ces installations à l’aval de Beauvais, sur la commune d’Allonne. Des lieux 
dits aux noms évocateurs « Les Moulins », « Le Moulin à draps » témoignent en effet de la présence 
ancienne de moulins hydrauliques9. Leur installation a d’ailleurs nécessité l’aménagement de biefs de 
dérivation et la formation d’îles, datées de cette période. Pour autant, il est difficile d’affirmer que ces 
travaux correspondent à l’installation des moulins épiscopaux. A l’époque, l’abbaye de Saint-Lucien 
possède déjà sur le site un moulin à blé, attesté en 1178. La même année, le seigneur de Mello est 
autorisé également à y construire des moulins à draps10. Les autres témoignages liés à l’utilisation 
industrielle de ce site sont malheureusement beaucoup plus tardifs et ne permettent pas de renseigner 
suffisamment sur l’époque médiévale11. 
La seconde hypothèse part de la constatation de la faiblesse de débit des rivières de Saint-Just et de 
Saint-Quentin, relégués à de simples rus. Cela pourrait constituer un argument contre l’installation de 
moulins sur ces canaux. Cependant, les exemples de moulins à foulon retrouvés au Portugal dans 
la première moitié du XXe siècle confirment l’hypothèse de la possibilité de petites installations ne 
réclamant pas une force hydraulique importante12. De plus, il est probable -et même logique- que 
l’abbaye, seule responsable de la construction des dits moulins à fouler, le fasse à proximité de ses 
bâtiments. La présence de fouleries dans le faubourg de Saint-Quentin est d’ailleurs attestée dès la 
fin du XIe siècle, et plusieurs foulonniers sont cités comme témoins à maintes reprises dans les chartes 
du cartulaire de cette même abbaye13.

6 Usque ad triginta molendina fullonum, A. D. Oise, H 1 bis, Inventaire des titres de l’abbaye de Saint-Quentin-lès-Beauvais, fol. 308. LABANDE (L.H.), Op. 
cit., P J. X. GUYOTJEANNIN (O.), Ibid., annexe I.85.
7 BAUTIER (A.M.), Op. cit., p. 585. 
8 On a souvent accusé ces installations d’être fortement polluantes. GUILLERME (A.), Les temps de l’eau, Seyssel, 1983, pp. 160 et suiv. ; sur la pollution 
en générale à l’époque médiévale, LEGAY (J. P.), La pollution au Moyen Age, Luçon, 1999 ; sur Beauvais en particulier, BOURGÈS (P.),  « La pollution à 
Beauvais à la fin du Moyen Age », actes du colloque de Liessies Technique et environnement. La pollution aux époques médiévale et moderne, mars 1999, 
(à paraître).
9 GUILLERME (A.), Ibid. 
10 Une confirmation de l’évêque Philippe Ier atteste, en 1178, d’une transaction qui laisse la possibilité au sire de Mello d’édifier ses installations contre une 
redevance en faveur de l’abbaye, égale au treizième denier, A. D. Oise, H 1275.
11 L’abbaye de Saint-Lucien possède au XVIIIe siècle des moulins à draps et à huile au lieu-dit « l’île de Thère ». Plan et arpentage de la terre et seigneurie 
de Villers-sur-Thère appartenant aux religieux de l’abbaye royale de Saint-Lucien-lès-Beauvais, 1756, 1,60 x 1,35, A. D. Oise, A4-74/1. Sur le cadastre  
« napoléonien », apparaissent trois installations hydrauliques, Service fiscal de Beauvais, commune de Villers-sur-Thère, feuille C1, 1/1250e.
12 BENOIT (P.), Le foulage, Séminaire Energie et matériaux, Centre de Recherches historiques et juridiques de l’Université de Paris I, janvier 2001.
13 Cart. de l’abbaye de Saint-Quentin-lès-Beauvais, Bibl. Nat., nv. acq. lat., 1921, fol 25 v°, 33 v°, 34 r°, 36 r°, 44 v°.
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Concernant la réalisation d’un tel projet, les historiens se sont longtemps interrogés. L’absence de 
preuve archéologique et de mentions dans les textes incite à émettre des réserves bien légitimes. 
Toutefois, un indice précieux permet de croire en l’existence de ces moulins épiscopaux. Un texte 
évoque la transmission par l’évêque de Montcornet au chapitre cathédral des revenus des « moulins 
à foulon épiscopaux ». Ces mêmes revenus sont par la suite remis symboliquement par les chanoines 
au nouvel évêque lors de son avènement. Philippe de Dreux (1175-1217) les a reçus comme il en 
a rendu la moitié au chapitre avant de partir en pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. 

Le second chantier lié au développement de l’économie et des moulins à Beauvais, est moins ambitieux 
par sa taille mais reste original dans sa forme. En 1175, l’évêque veut associer trente tanneurs de la 
ville à la construction d’un moulin à tan. Le décès du prélat retarde malheureusement la réalisation 
de ce projet, qui est toutefois repris par le chapitre cathédral et l’abbaye Saint-Symphorien. Selon 
les termes de l’accord, les artisans apportent chacun vingt livres beauvaisiennes. En contrepartie, 
la redevance prélevée sur le muid de tan moulu ne peut excéder vingt deniers beauvaisiens  
pendant au moins trois ans. Le principe de ce contrat est similaire à celui des moulins à foulon 
épiscopaux : les bailleurs de fonds se remboursent indirectement grâce à une redevance a priori 
modeste sur l’utilisation du moulin. Ce mode de règlement ne nuit pas à la rentabilité de l’installation 
et évite aux propriétaires le remboursement des sommes avancées. 

Les constructions de Barthélemy de Montcornet suivent à plusieurs reprises le même schéma de 
financement et de fonctionnement. Elles reposent d’abord sur une association entre l’évêché et une 
autre institution religieuse (l’abbaye de Saint-Symphorien, le chapitre cathédral ou l’abbaye de Saint-
Quentin-lès-Beauvais). L’investisseur se rembourse sur le fonctionnement des équipements. Enfin, les 
constructions se font sur des terres appartenant à l’un des deux associés, à Voisinlieu pour le chapitre 
cathédral ; sous le mont Saint-Symphorien pour l’abbaye éponyme14. 

Un autre aspect de la politique épiscopale est la redistribution aux institutions ecclésiastiques de 
la ville des installations hydrauliques artisanales bâties par l’Evêché ainsi que les revenus issus de 
leur exploitation. Pris séparément, ces dons ne permettent pas de comprendre les traits majeurs la 
politique épiscopale. Replacés dans un contexte général de transfert de ressources et de droits -qui 
génèrent à leur tour de nouvelles ressources financières- ils apparaissent dès lors comme l’aspect le 
plus spectaculaire de cette politique. L’Evêché donne ainsi aux religieux les moyens de participer à 
l’essor économique. Mieux, cette politique fait des établissements religieux et, plus particulièrement, 
du chapitre cathédral, les détenteurs des éléments de production et donc des acteurs de l’économie 
urbaine. L’Eglise de Beauvais devient la première force économique de la ville. Sur un total de 
vingt moulins urbains, les chanoines en possèdent neuf, cinq moulins artisanaux et quatre moulins 
à céréales. Contrairement à ce qui a été observé dans d’autres villes, la meunerie n’occupe pas 
ici le premier plan dans le patrimoine hydraulique du chapitre15. L’accent est clairement mis sur un 
investissement artisanal productif. 

Parmi ces moulins artisanaux, au moins trois meules à aiguiser sont ajoutées à une roue à tan ou à 
draps. Cette présence des moulins à couteaux est à rapprocher du développement de la métallurgie 
urbaine qui connaît, au cours du XIIe siècle, une diversification de ses tâches. Les maréchaux et les 
fèvres ne se contentent pas de fabriquer et d’entretenir des outils, ils sont aussi, et de plus en plus 
souvent, amenés à transformer des produits semi-finis en biens de consommation16. A Beauvais, le 
travail des peaux et de la laine a contribué à soutenir cette activité. Bouchers, teinturiers, tanneurs 
ou laineurs sont utilisateurs d’outils en métal. Les artisans du bâtiment engagés sur le chantier de 
construction de la cathédrale, au siècle suivant, fourniront à ces moulins une nouvelle clientèle. 
Le succès des moulins à foulon de Beauvais n’est pas exceptionnel. D’autres constructions 
similaires existent ailleurs. A Reims, en 1141, un moulin est fondé par le chapitre Notre Dame17. 
A Etampes, plusieurs installations fonctionnent le long des différents bras de la Chalouette18.  

14 La logique voudrait donc que les trente moulins à draps soient édifiés sur les terres de l’abbaye de Saint-Quentin.
15 Les chanoines de Langres ont des intérêts financiers dans plus d’une soixantaine de moulins hydrauliques dont seulement cinq à foulons, SACCARD (E.), Les 
aspects proto-industriels du temporel du chapitre cathédral de Langres (XIIe-XVe siècles), mémoire de maîtrise d’histoire, Université de Paris I, 1997. 
16 BENOIT (P.), Les mutations techniques et scientifiques de la fin du Moyen Age et de la Renaissance, Doctorat d’Etat, Paris I, 1993. p. 125
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En 1175, on trouve à Toulouse plusieurs moulins à fouler19. L’essor de ces moulins à foulon dans la 
seconde moitié du XIIe siècle est un phénomène principalement urbain. Cependant, au siècle suivant 
de nombreux centres drapiers normands (Caen, Harfleur), flamands (Bruges), anglais, ainsi que 
Paris, ont banni le foulage mécanique. Ce retour pour certains au foulage traditionnel s’est fait pour 
des raisons à la fois techniques et sociales. En effet, la qualité des draps produits mécaniquement a 
souvent été critiquée. On reproche, en effet, aux moulins à fouler de casser la fibre et de produire 
une variété d’étoffes plus ou moins grossière. A l’inverse, le foulage traditionnel, aux pieds, permettait 
d’obtenir des draps d’une qualité supérieure à la texture feutrée, alors très recherchée. De plus, le 
foulage mécanique permettait de remplacer un personnel nombreux et non qualifié20. En réaction, 
les foulons, connus pour leur violence, ont souvent détruit ces moulins pour défendre leur métier. A 
Beauvais, les fouleries traditionnelles se maintiennent à côté des moulins à fouler. Ces deux modes de 
production ne sont pas forcément concurrents mais complémentaires dans la mesure où ils fournissent 
des produits de qualité différente. 
A la fin du XIIe siècle, la ville de Beauvais compte au moins sept moulins artisanaux, quatre à 
foulon et trois à tan21. Au moins trois moulins à blé, sur un total de treize, furent édifiés dans la 
même période. C’est donc un total d’au moins dix moulins hydrauliques qui ont été construits à 

Beauvais dans la seconde moitié du siècle  
(Fig. 22). Ce rythme de construction ne 
sera jamais égalé, même à la fin du XVe 
siècle lors de la reconstruction à la fin de 
la guerre de Cent ans. Le rôle de l’évêché 
dans ce bilan fut essentiel puisqu’il bâtit 
deux des trois moulins à tan et trois des 
quatre moulins à draps de la ville. 

Malgré ces constructions, la meunerie 
est majoritaire en terme de moulins avec 
treize installations bladières. Par contre,  
si nous ajoutons les « 30 marteaux à  
fouler » et les meules à couteaux, les 
tendances sont inversées. Nous obtenons 

dès lors un nombre impressionnant d’unités artisanales, environ une quarantaine. Ne mentionner que 
les seuls moulins, sans tenir compte de toutes les unités de production, fausse donc notre perception 
de la capacité de production de la ville. 

La politique épiscopale au cours du dernier tiers du XIIe siècle a tout mis en œuvre pour développer 
l’utilisation de l’énergie hydraulique au service des métiers de l’eau22. Cette mise en valeur du 
patrimoine énergétique a largement participé à l’essor économique de la ville23. Corollaire de cette 
réussite, les marchands de Beauvais vendent aux foires internationales à la fois de draps de qualité 
et des marchandises d’une facture plus modeste. 

   Beauvais et le commerce international
Dès le XIIe siècle, la capitale du Beauvaisis entretient des relations commerciales avec les foires de 
Champagne et de Saint-Denis où les marchands beauvaisiens possèdent des comptoirs, des écuries 
et des maisons24. 
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Fig. 22 - Evolution du nombre de moulins hydrauliques recensés à Beauvais entre 
le milieu du XIIe siècle et le premier quart du XVIe siècle.
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17 DESPORTES (P.), Reims et les Rémois aux XIIIe et XIVe siècles, Paris, 1979.
18 BERGER (E.), DELABORDE ( H.F.), Recueil des actes de Philippe Auguste, roi de France, Paris, 1916, t. I, p. 105 n° 82, cité par BAUTIER (A.M.), op. cit., 
p. 584. 
19 SICARD (G.), Aux origines des sociétés anonymes. Les moulins de Toulouse au Moyen Age, Paris, 1953.
20 USHER (A. P.), a estimé qu’un seul moulin remplaçait quarante à soixante hommes, A History of Mechanical Inventions, Harvard, 1954 ; NORDON (M.) 
donne l’équivalence de 50 personnes dans un ouvrage plus récent, L’eau conquise. Les origines et le monde antique, Paris, 1991, p. 109 n. 3.
21 Ces chiffres sont des minima, d’autres installations certifiées au XIIIe siècle sont peut être en fonctionnement au siècle précédent sans apparaître pour autant 
dans les sources.
22 L’expression est de GUILLERME (A.), op. cit. 
23 Un des témoignages de cette réussite est l’imposition de la ville à la fin du siècle. Beauvais est une des villes les plus imposées après Arras mais avant 
Amiens. La ville doit livrer au roi 500 sergents et 10 chariots ou 1 500 livres d’argent, soit la moitié de l’imposition d’Arras mais le double de ce qui est 
demandé à Amiens, LABANDE (L.H.), op. cit., p. 226.
24 LABANDE (L.H.), op. cit., pp. 209-210.
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La renommée de Beauvais va atteindre une dimension internationale lorsque ses marchands vont 
entrer au sein de la « Hanse des XVII villes ». Cette fédération rassemble les centres drapiers les plus 
importants de l’époque : Arras, Saint-Omer, Gand, Bruges, Ypres, Aubenton, Châlons-sur-Marne, 
Cambrai, Valenciennes, Amiens, Saint-Quentin25... La plus ancienne liste des villes regroupées au 
sein de cette hanse date du milieu du XIIIe siècle. Elle compte alors 22 communautés urbaines mais 
un groupe de 17 villes serait à l’origine de cette association. Beauvais en ferait partie aux côtés de 
centres drapiers du comté de Flandres, de Ponthieu, du Vermandois et de Champagne26.
Les produits de Beauvais sont en vente sur les marchés méditerranéens, notamment à Gênes, où 
deux types de vêtements sont vendus à la fin du XIIe siècle : le large de Beauvais et le barracanes, 
de taille plus petite27. S’agit-il de draps, de pièces d’étoffe ou de vêtements comme l’indique le  
texte ? La question a son importance. S’agit-il de produits semi-finis exportés à leur sortie des ateliers 
de teinturerie ou de produits finis, c’est à dire travaillés par les tisserands de Beauvais, au demeurant 
fort nombreux. A la même époque, les marchands génois achètent des draps en provenance de 
Beauvais aux foires de Fréjus28. Des marchands beauvaisiens sont mentionnés à Gênes en l’an 
120029. En 1278, on fait état de draps de Beauvais à Marseille dans l’inventaire après décès 
d’un marchand drapier de cette ville30. Des panni francischi de Beauvais sont encore échangés à 
Gênes en 132831. Le 18 mai 1342, un convoi quitte le port de Gênes avec des draps de Malines, 
Courtrai, Châlons, Beauvais et Paris à destination de Constantinople32.

Dès le XIIe siècle, la production textile de Beauvais est diversifiée et présente sur les marchés 
internationaux. Il semble donc que l’utilisation de l’énergie hydraulique dans le processus de 
transformation des produits artisanaux ait permis à l’artisanat de franchir un cap important. Désormais, 
la capacité de production de Beauvais dépasse largement les besoins de la demande locale et 
permet ainsi de dégager un surplus à l’exportation. 
Aux siècles suivants, les artisans beauvaisiens vont utiliser l’énergie hydraulique à leur disposition 
pour adapter leur production aux nouvelles demandes du marché.

   Le XVe siècle : entre crises et reprises
La première moitié du XVe siècle constitue une période particulièrement difficile pour la ville de 
Beauvais et sa région, à l’instar de la Normandie et de la région parisienne. Les bandes armées de 
chaque camp, Bourguignons et Armagnacs, Anglais et troupes « régulières » de Charles VII, ravagent 
à tour de rôle le plat pays et menacent les villes où se sont réfugiés les paysans et les habitants 
d’agglomérations secondaires.
Dans ce contexte d’affrontements et de destructions, l’énergie hydraulique est utilisée en milieu urbain 
pour la production de nouveaux produits. Avérés dès la fin du XIVe siècle33, les moulins à huile 
connaissent au XVe siècle un emploi plus généralisé. Quatre moulins seront en activité dans les 
années 142034. Nous ne savons pas exactement à quelles fins l’huile était produite. Servait-elle à 
l’éclairage public à une période où le gouvernement urbain craignait à tout moment une incursion 
ennemie ou un complot ? Les moulins à taillant apparaissent à Beauvais dans le courant du premier 
quart du XVe siècle. Utilisés pour la fabrication d’armes ou d’outils, on en compte deux unités dans 
les années 1420-1430. Une troisième sera édifiée à Voisinlieu en 1460. Aux côtés de ces nouvelles 
productions, deux moulins à tan sont reconstruits et un autre réparé, sous l’occupation anglaise 

25 FAGNIEZ (G.), Documents relatifs à l’histoire du commerce et de l’industrie en France, 1898, t. 1, p. 205, n° 190. 
26 Le premier texte mentionnant cette fédération date de 1230. LAURENT (H.) émet l’hypothèse d’un groupement de villes drapières auquel appartiendrait 
Beauvais dès 1185, « Un comptoir de vente international au Moyen Age. Nouvelles recherches sur la Hanse des XVII villes », Le Moyen Age, t IV, 1935. 
pp. 81-95. VERCAUTEREN (F.), « Note sur la survivance de la Hanse des XVII villes du XVe au XVIIe siècle », Revue belge de Philologie et d’Histoire, 1950. 
pp. 1078-1091. Il faut distinguer cette hanse de celle de Londres qui régulait le commerce d’importation de laine depuis l’Angleterre à destination des villes 
du comté de Flandres uniquement.
27 Il fallait 12 pièces pour faire une balle de « large » et 35 pour une de barracanes. De plus, ces derniers se vendent à un faible prix, 1 ou 2 livres pièce, 
signe soit d’une qualité moindre ou d’une taille réduite, REYNOLD (R.), « The market for northern textiles in Genoa, 1179-1200 », Revue belge de phil. et 
d’hist., juillet-sept 1929, t. VIII, 2, pp. 831-851.
28 DOEHAERD (R.), Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l’Outremont de 1400 à 1410, Bruxelles-Rome, 1953. P. 88.
29 Le 9 novembre 1200, les frères Guatinus Malingra et Oddo de Beauvais prêtent 33,5 l. de Gênes à Robertus Guinibaldus de Saumur, Ibid,  
pp. 174-175. 
30 Documents inédits sur le commerce de Marseille au Moyen Age, 2 vol., édités par Blancard (L), Marseille, 1884-1885. t. II, pp. 404-415. 
31 DOEHAERDT (R.), op. cit., texte n° 1872.
32 Ibid. Texte n° 1876.
33 Le moulin de Bracheux est à huile à la fin des années 1370, LEBLOND (V.), « Les deux plus anciens comptes de l’Hôtel-Dieu de Beauvais (1377-1380) », 
Bulletin philologique et historique, 1914.
34 On n’en comptera plus que trois en 1484.
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(1420-1429). Un moulin à huile est transformé pour moudre aussi du tan. A l’inverse, les moulins à 
draps disparaissent pendant la période 1417-1450 alors que quelques fouleries traditionnelles se 
maintiennent à l’intérieur de la ville35. 
Il faudra attendre 1451 pour qu’un nouveau moulin à draps soit édifié dans la ville par un marchand 
drapier. L’évêque donne son autorisation mais ne participe pas au financement. Depuis le début 
du XVe siècle, l’évêché n’a plus les moyens de suivre la conjoncture économique, ses propriétés 
terriennes sont en ruine, les dîmes du plat pays ne sont pas payées. Le chapitre lui-même hésite à 
financer de nouvelles constructions. Tous deux font de plus en plus appel aux capitaux des artisans 
pour le financement de nouvelles installations. 
 
Les artisans aisés profitent de la relance pour investir directement dans les équipements hydrauliques. 
Sur sept installations édifiées au cours de la première moitié du XVe siècle, six le sont grâce aux 
capitaux privés. En prenant à bail les moulins artisanaux, ils associent donc investissement et outil de 
production. Le fait que certains appartiennent à la meunerie n’a rien d’étonnant en soi, le meunier, 
au même titre que l’huilier, appartient à cette bourgeoisie de métier qui profite de l’essor économique 
pour placer une partie de ses revenus. A Beauvais, ces investissements sont tournés essentiellement 
vers les moulins hydrauliques alors que ces capitaux privés financent dans d’autres régions des 
infrastructures de type proto-industriel telles que les activités métallurgiques et plus particulièrement les 
concessions minières36. 
A partir des années 1475, lorsque la reconstruction des campagnes et de la banlieue commence à 
se faire sentir et que les effets dévastateurs de la guerre de Cent ans et du siège des Bourguignons 
s’effacent, les artisans perdent leurs prérogatives au bénéfice des abbayes. Les moines de St-
Quentin-lès-Beauvais et de Saint-Lucien investissent directement dans les équipements hydrauliques. 
Ces derniers construisent deux moulins à draps et à huile à la Mie-au-Roi entre 1475 et 1485. 
Contrairement aux artisans qui investissent dans des outils de production, les abbayes recherchent 
un investissement. Les propriétaires fonciers, que sont les grandes abbayes de Beauvais, cherchent 
à mettre en valeur d’autres sources de revenu alors que les revenus de la terre sont au plus bas. Cet 
intérêt se renforce à une époque où les cours des céréales s’effondrent. La valeur du froment connaît 
une chute de l’ordre de 25 % de son prix entre les années 1370-1380 et 1460-1475. 
Après le siège, les propriétaires cherchent à rationaliser leur patrimoine en ne faisant reconstruire 
que des moulins susceptibles d’être plus productifs (à taillant et à huile) et en abandonnant les 
moins rentable (à tan). Ce choix des investisseurs n’est pas toujours celui des utilisateurs. Une des 
conséquences de cette politique sélective sera le déficit de moulins à tan au cours du XVIe siècle.

   Les moulins hydrauliques : un révélateur de l’économie urbaine ?
Entre le XIIe et le XVIe siècles le nombre de moulins n’à cessé d’évoluer suivant le contexte économique, 
lui-même extrêmement dépendant de la situation politique et militaire. La guerre de Cent ans est à 
la fois un conflit généralisé et régionalisé, où le poids des affrontements et des ravages ne pèse pas 
uniformément sur tout le territoire. Entre deux crises profondes, l’économie du Beauvaisis et de ses 
régions limitrophes peut connaître des signes de reprise. A cet égard, les moulins urbains peuvent-ils 
être un révélateur de cette conjoncture politique et économique régionale ?
Le nombre de moulins à blé chute brutalement dès la moitié du XIVe siècle. Les équipements, 
probablement détruits lors de la Jacquerie paysanne et des raids de l’armée anglaise, ne sont pas 
reconstruits. La diminution de la population au cours de la première moitié du XVe siècle ne justifie pas 
de nouvelles constructions. Malgré des périodes de relative stabilité comme l’occupation anglaise 
ou la fin de la guerre, le niveau de la meunerie reste stable jusqu’aux années 1490. Il faut attendre 
le premier tiers du XVIe siècle pour que le nombre d’installations retrouve son niveau de 1350  
(Fig. 22, page 28). Les moulins à blé subissent moins l’impact de la conjoncture ou la subissent sur 
le moyen terme. Le déclin démographique est décelable dès la première moitié du XIVe siècle37. Les 

35 Dix foulonniers, certainement  propriétaires de fouleries, sont nommés dans le rôle de taille de 1426. Regroupés pour la moitié d’entre eux paroisse  
Saint-Gilles, leur taux d’imposition est faible, en moyenne 3 s. p., BOURGÈS (P.), Les moulins hydrauliques urbains, révélateurs de l’économie médiévale 
urbaine ? L’exemple de Beauvais XIIe-XVe siècles (à paraître).
36 BENOIT (P.), « Technology and crisis : The great depression of the Middle Ages and the technology of the Renaissance (fourteenth to sixteenth centuries) » 
dans History and Technology, Harwood Academic Publishers, 1984. pp. 319-334.
37 BOIS (G.), Crise du féodalisme, Paris, 2e éd. 1981, notamment pp. 51-52.
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crises frumentaires et l’épidémie de peste noire de 1348 précipitent ce mouvement qui n’apparaît 
pas dans notre représentation. Le fonctionnement de ces installations peut expliquer en partie cette 
faible influence des conditions économiques et sociales. La plupart des moulins à blé de Beauvais 
relèvent de la banalité38. Ces installations banales ne répondent pas à une logique comptable 
mais à des pratiques sociales. Les habitants qui relèvent d’une juridiction épiscopale, canoniale, 
abbatiale ou collégiale sont tenus d’utiliser le ou les moulins relevant de cette autorité sous peine 
de confiscation de la farine39. Chaque juridiction s’exerce sur un quartier, parfois sur quelques rues. 
Ainsi, le moulin Carrier de la collégiale Saint-Michel ne moud que les blés des habitants du quartier 
dit de l’île Saint-Michel40. Ce mode de fonctionnement explique le maintien des moulins banaux 
pendant toute la période médiévale et au-delà41.
A l’inverse, les effets de la conjoncture sont immédiats ou presque sur les infrastructures artisanales. 
Les mouvements constatés sont plus amples, plus brutaux. L’effondrement des activités artisanales est 
patent au début de la guerre de Cent ans. Le raid du prince Noir qui passe par Beauvais, l’arrêt des 
flux commerciaux se font sentir. Mais contrairement aux équipements à blé, une reprise se dessine 
dès que la stabilité est assurée, notamment pendant l’occupation anglaise. La guerre elle-même 
favorise un pan de l’économie, notamment la fabrication d’armes et de cuirs. Mais la reprise est 
lente et demande plusieurs années d’efforts et d’investissements pour s’affirmer. La prise de Beauvais 
par les armées de Charles VII n’a pas d’effet sur l’économie locale. Par contre, le siège bourguignon  
est un choc brutal. Les moulins de la banlieue sont systématiquement détruits par les armées du  
duc42. En quelques semaines, il n’en reste plus que cinq sur onze. Il faudra à Beauvais plusieurs 
années pour se remettre du siège et de ses dévastations. Aucune construction n’est connue au cours 
des trois ans qui suivent. Mais en l’espace d’une dizaine d’années, quatre nouvelles usines sont 
édifiées. Ces constructions vont se poursuivrent jusqu’à la fin du siècle, voire au-delà puisque d’autres 
moulins seront bâtis dans le premier quart du XVIe siècle43. 
Parce qu’ils sont l’enjeu d’une production et d’investissements parfois conséquents, les moulins 
artisanaux sont sensibles à la conjoncture économique. Ils sont en quelque sorte des révélateurs de 
la conjoncture économique, en même temps que de l’intérêt des investisseurs pour des produits dont 
la rentabilité est pressentie. 
Le décollage économique de Beauvais n’est pas un cas isolé. De nombreuses villes développent 
avec succès à la même époque un artisanat du cuir et du drap. A Beauvais, la forte implication 
du pouvoir épiscopal dans l’emploi de l’énergie hydraulique a permis l’essor de la production 
artisanale. Ce développement, sans heurt, fait de Beauvais un centre drapier renommé dès la fin du 
XIIe siècle. 
L’artisanat continue d’utiliser les canaux urbains pour sa production bien au-delà du XVe siècle. A titre 
d’exemple, l’installation d’un moulin à friser  (ou à draps) au XVIIIe siècle dans la maison des Trois-Cuirets  
(Fig. 21, page 25) illustre la pérennité de cette énergie dans l’artisanat textile. Ce bâtiment abrita 
en effet un ancien moulin à malt pendant la guerre de Cent Ans44. 
 

38 Sont banniers les moulins appartenant à l’Evêché (moulins Saint-Hyppolite et Saint-André), au chapitre cathédral (moulins Saint-Sauveur, Allard, Fontaine), 
aux collégiales de Saint-Michel (moulin Carrier) et de Saint-Laurent (moulin éponyme) ainsi que les moulins abbatiaux de Saint-Symphorien (moulin Saint-Jean) 
et de Saint-Lucien (moulin de la Mie-au-Roi). Pour autant, tous les moulins appartenant à des institutions religieuses ne sont pas obligatoirement banaux. Selon 
une sentence arbitrale de 1136, le moulin de Saint-Quentin n’entre pas dans le cadre de la banalité, A. D. Oise, H 26.
39 Les infractions sont punies d’une amende et de la confiscation de la farine, des sacs et des chevaux, A. D. Oise, H 26.
40 Collection Bucquet-Aux-Cousteaux, t. XXXV, p. 506.
41 Seul le moulin Saint-André qui appartient à l’évêque sera détruit. Trop près des murailles, il pouvait abriter des troupes ennemies. Il sera remplacé par le 
moulin Neuf, édifié par la ville en 1429. 
42 A.D. Oise, G 791.
43 Le rôle essentiel de l’artisanat de la draperie dans l’économie locale se confirme dans un contexte de reprise économique puisque les moulins à draps sont 
majoritaires avec quatre unités, d’autant plus que nous ne connaissons pas le nombre de piles ou de marteaux en fonction dans chaque moulin. 
44 Collection Bucquet-Aux-Cousteaux, t. XXXIII, pp. 465-468.
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Débats

M. Aufrère : A l’origine, les pièces 
qui composent les moulins sont-elles 
en bois ou déjà en métal ?

Philippe Bourgès : Ce que vous 
appelez l’origine, ce sont les XIIe 
et XIIIe siècles ? A cette époque, le 
rouet, la lanterne sont entièrement en 
bois. L’usure est donc importante et 
l’équipement réclame un entretien 
constant. En 1195, les archives 
mentionnent justement le cas d’un 
moulin à foulon vétuste, qui ne 
fonctionne plus, faute d’entretien. 
Il faut attendre le XVe siècle pour 
que des pièces métalliques fassent 
leur apparition dans la mécanique 
des moulins hydrauliques, et encore 
cela n’a rien de systématique à 
l’époque.

Bruno Ricard : Nous avons ici des 
kilomètres linéaires de documents 
qui sont sur papier. Or j’ai cru 
comprendre qu’il n’y avait pas de 
moulin fabricant du papier dans la 
vallée du Thérain. En tout cas, ça 
n’a pas été signalé dans la liste des 
types d’exploitation des industries 
liées aux moulins. Est-ce que c’est 
dû à des choix économiques ou à la 
qualité de l’eau, puisque la qualité 
de l’eau est très importante pour la 
fabrication du papier ? 

Philippe Bourgès : Pour l’époque 
médiévale, il n’y a pas de moulin à 
papier dans la région. Je pense qu’il 
y en a après. A l’époque moderne, 
il y en a quelques-uns d’après mes 
vagues souvenirs de Pierre Goubert, 
mais en ce qui concerne la période 
médiévale, non. Par contre, il y a 
des moulins à fer qui apparaissent 
au XVe siècle, pour travailler dans la 
métallurgie et ces moulins sont plutôt 
situés sur l’Avelon, parce qu’il y a 
aussi besoin de bois pour alimenter 
le fourneau.

Aline Magnien : Et le moulin à 
couteaux du XIIe siècle que vous 
évoquiez à Beauvais, peut-il y avoir 
un lien avec les matériaux utilisés 
dans la construction de la cathédrale 
et le métal dans les constructions 
gothiques ?

Philippe Bourgès : Tout à fait, 
puisque, on le sait maintenant, il 
y eut beaucoup de métal utilisé 
dans les constructions, notamment 
la cathédrale de Beauvais, que 
cela soit par les artisans ou dans la 
construction monumentale.

Claudine Cartier : Je m’interroge 
sur les moulins à couteaux. Même 
dans les grosses entreprises comme 
à Thiers, cette présence n’est pas 
anecdotique et occupe toute la 
rivière. Ces moulins étaient-ils utilisés 
uniquement aiguiser ou est-ce que 
le terme de couteau ne peut pas 
désigner autre chose ?

Philippe Bourgès : Pour autant que 
je sache pour l’instant, non. D’après 
les documents retrouvés je ne pense 
pas que ce terme désigne autre 
chose. Mais c’est effectivement le 
problème des documents des XIIe 

et XIIIe siècles, voire plus tardifs, qui 
font preuve d’un grand laconisme 
dans les termes. Le terme « moulin 
à couteaux » est évoqué mais il n’y 
a pas d’autres explications. Si on 
retrouve plusieurs fois l’expression, 
ça valide l’installation en tant que 
telle mais on ne peut que supposer 
qu’elle serve à aiguiser. Nous faisons 
des analogies en fonction de ce qui 
existe dans d’autres régions, mais à 
Beauvais même, je n’ai pas d’autre 
explication.

Aline Magnien : La taille de la pierre 
nécessite l’aiguisage extrêmement 
régulier des outils. La question 
s’était posée dernièrement lors d’un 
colloque à Noyon sur le fer dans 
l’architecture45, de l’organisation 
des chantiers médiévaux. Quelle 
est l’origine et comment le fer est-il 
acheminé ? Quelle est l’organisation 
pour la fabrication des outils en fer, 
le forgeage, l’aiguisage sur la durée 
d’un tel chantier ?

Philippe Bourgès : La cathédrale de 
Beauvais a été construite, si je ne me 
trompe pas, à partir du XIIIe siècle et 
le moulin à couteaux existe depuis le 
XIIe siècle. Ça veut dire qu’il y avait 
un marché préalable qui va être 
renforcé sans doute par le début de 
la construction. 

Auditeur : Pouvait-il y avoir des 
forges ?

Philippe Bourgès : Il existe des forges 
mais peut-être pas en ville. A partir du 
XIIIe siècle, tout ce qui est susceptible 
de prendre feu est souvent relégué 
à l’extérieur de la ville, en proche 
banlieue. Il en est de même pour 
les moulins urbains qui étaient en 
centre-ville au XIIe siècle et qu’on ne 
retrouve plus au XIIIe siècle. On sait 
qu’ils ont été détruits et reconstruits 
un peu plus loin à l’extérieur de la 
ville en raison des nuisances sonores 
et de la pollution de la rivière.

45 L’homme et la matière : l’emploi du plomb et du fer dans l’architecture gothique, Noyon, 16-17 novembre 2006.
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L’invEntAirE DEs motEUrs HYDrAULiQUEs 
DAns LA vALLéE DU tHérAin 
LEs EnQUêtEs DE 1980-1984
    

Claudine CArtiEr Ò , 
Conservateur en chef du patrimoine,  
Inspection générale de la Direction des Musées de France

 
« Le coeur de la vallée, c’est son moulin » tel est l’intitulé d’un article de Louis Bergeron1 paru en 
1984, dans le numéro 2 de la revue Terrain portant le sous-titre « Ethnologie, techniques, industries : 
vers une anthropologie industrielle ? » C’est dire l’importance de l’utilisation de l’énergie hydraulique 
dans la France médiévale et moderne voire au début de l’époque contemporaine. Cette énergie est 
largement répandue en France, elle est familière aux hommes de l’Ancien Régime et présente sur 
l’ensemble du territoire. Au Moyen Age, la diversité de ses utilisations est déjà incontestable : mouture 
des grains et des oléagineux, sciage du bois et des pierres, foulage du drap, fabrication du papier, 
élévation des eaux, exhaure des mines. Aux XVIe et XVIIe siècles, la métallurgie des métaux ferreux 
et non ferreux s’accroît grâce aux bocards, patouillets, fenderies, tréfileries mus grâce aux moteurs 
hydrauliques. En 1684, Vauban2 estimait que sur les 700 000 km de cours d’eau du Royaume, se 
trouvaient positionnés 80 000 moulins à blé, 15 000 à usage industriel et 500 pour la métallurgie. 
Grâce aux travaux menés sur la vallée du Thérain, il a été démontré que cette modeste rivière ne s’est 
pas trouvée en dehors de ce phénomène, bien au contraire, et qu’elle y a même contribué.

   Le contexte scientifique
L’Ecomusée du Beauvaisis se trouve à la fin des années 70 et 
au début des années 80 en relation directe avec la recherche 
universitaire portant sur le patrimoine industriel. Maurice 
Daumas, Louis Bergeron, Denis Woronoff  connaissent et 
participent à la naissance des musées industriels et des 
écomusées en France dont celui du Beauvaisis. Ils lancent de 
vastes programmes croisant ainsi les recherches en archives, 
les relevés sur le terrain et les enquêtes orales. Ils se trouvent en 
quelque sorte les héritiers de Marcel Maget3 et de Georges-
Henri Rivière. Ce qui peut sembler banal aujourd’hui - le 
croisement de sources variées - ne l’était pas alors, lorsque 
nombre d’historiens de l’industrie ne travaillaient qu’à partir de 
documents écrits voire de statistiques. Les séminaires de Louis 
Bergeron à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
rassemblent alors chercheurs confirmés et débutants. En 1978, 
sous la direction de Maurice Daumas et de Jacques Payen4 
se concrétise une étude5 Les bâtiments à usage industriel des 
XVIIIe et XIXe siècles en France dont les répercussions seront très 
importantes quant à la méthodologie définie pour la réaliser et 
à la publication qui en résultera. En effet, le premier ouvrage 
national sur ce thème L’archéologie industrielle en France 
paru en 1980 est issu de cette recherche. Sur sa jaquette 

3

1 Cet article présentait le programme de recherche confié au CILAC (Comité d’information et de liaison pour l’archéologie, l’étude et la mise en valeur du 
patrimoine industriel) en 1981-1982 par la MIDIST (Mission interministérielle pour le développement de l’information scientifique et technique) et la mission 
du Patrimoine Ethnologique mis en oeuvre par un certain nombre d’équipes de recherche dont faisait partie l’Ecomusée du Beauvaisis.
2 Cité dans le rapport de synthèse du programme STS sur le projet de recherche intitulé « Les rapports entre conception et réalisation, innovation et tradition 
dans le domaine des moteurs hydrauliques » sous la responsabilité de Louis Bergeron. 
3 Alors directeur du Laboratoire d’ethnographie française au Musée des arts et traditions populaires, Marcel Maget définit dès 1945 ce que doit être l’étude 
de l’équipement matériel à travers la monographie d’objet et la monographie d’entreprise artisanale.
4 A cette époque, Jacques Payen est directeur du centre de documentation d’histoire des techniques créés en 1960 au CNAM par Maurice Daumas
5 Cette étude a bénéficié d’une aide financière de la Direction de l’Architecture, Comité de la Recherche et du développement en Architecture, CORDA.

   Fig. 23 - Roue du moulin d’En-bas ou de l’Eglise à 
Saint-Samson-la-Poterie. Moulin à blé, puis usine 
d’optique, ce moulin était devenu une scierie, ex-
ploitée à partir de 1906 par Henri Thilbaut. (A.D. 
Oise, fonds écomusée des Pays de l’Oise). 
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de couverture figure la roue hydraulique de Saint-Samson-la-
Poterie ! (Fig. 23)
C’est dans ce contexte que se situe l’enquête6 menée en 
1978 sur la haute vallée du Thérain et poursuivie en 1980. 
Elle a donné lieu à un compte-rendu dans L’archéologie 
industrielle en France de décembre 1979, publiée par le 
Centre de documentation des techniques. Cette enquête fut 
étendue à l’ensemble de la vallée pour fournir un ensemble 
cohérent de données en 1982. Une centaine de sites ont 
été inventoriés. Pour chacun un dossier a été constitué 
comportant les données fournies par les archives, les plans 
et les relevés (Fig. 24), les documents iconographiques, les 
comptes-rendus d’enquête orale, les bordereaux descriptifs. 
Une couverture photographique a été systématiquement 
réalisée pour chacun des sites soit environ 500 diapositives 
et 750 clichés noir et blanc.
C’est dans ce contexte qu’en 1982, l’Ecomusée du 
Beauvaisis est chargé par le CILAC d’organiser le 4e 
colloque national sur le patrimoine industriel. L’inventaire 
expérimental des installations hydrauliques anciennes de 
la vallée du Thérain y est présenté, participant ainsi à la 

définition d’une méthodologie en voie de développement. « Quels que soient les buts poursuivis, 
l’inventaire constitue l’étape préalable. Elle est toujours indispensable, que ce soit pour les opérations 
de sensibilisation et de sauvegarde, ou pour une plus large appréhension, globale mais sommaire, 
ou encore pour des recherches approfondies. Recenser et identifier des ensembles, plutôt que de s’en 
tenir à des individualités, est la seule démarche scientifique qui puisse fonder des décisions objectives 
de restauration, de réutilisation, de mise en valeur ou de destruction7. » 

   Les apports méthodologiques
L’objectif de ces enquêtes, outre l’importance et la reconnaissance apportées au patrimoine local, 
n’était pas de préparer la voie à la mise en place d’un simple inventaire de gestion, d’un nouveau 
corpus documentaire, quelles que soient l’importance et la qualité des matériaux concernés, mais de 
développer le thème du moteur hydraulique comme point de départ d’une exploration du patrimoine 
industriel. La méthodologie définie et expérimentée pour l’étude de la vallée du Thérain, confrontée 
aux autres investigations réalisées en Franche-Comté ou dans le département de l’Eure, a permis par 
la suite de dégager celle du repérage du patrimoine industriel conduit par la cellule du patrimoine 

industriel de l’Inventaire général à partir 
de 1985. 
A partir de la définition de l’aire 
d’étude, ici la vallée du Thérain et pour 
le repérage du patrimoine industriel 
le département, une seule démarche, 
celle de la confrontation de trois 
sources d’investigation (les archives, 
le terrain et la littérature technique) a 
été utilisée. Un relevé systématique des 
sites hydrauliques a été réalisé d’amont 
en aval. Il comporte pour chacun 
d’eux une couverture photographique, 
une description architecturale et 
technologique, un relevé des moteurs 

6 Claire Auzias, Jean Cartier, Marie-Joseph Chastang (+), Monique Desgroux, Francis Dubuc (photographies), Annie Lachère, Christophe Raverdy, Michel 
Renaux (dessins), Nicole Sarraute et André Thibault ont participé à ces études.
7 Actes du 4e colloque national sur le patrimoine industriel, Beauvais les 6, 7, 8 octobre 1982, publication de l’Ecomusée du Beauvaisis, p. 48

    Fig. 24 - Eric Tassel en train d’effectuer un relevé d’une 
roue hydraulique. (A.D. Oise, fonds écomusée des Pays 
de l’Oise).
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    Fig. 25 - Claudine et Jean Cartier, en compagnie de M. Cozette, dans son atelier  
d’optique à Songeons en 1978. (A.D. Oise, fonds écomusée des Pays de l’Oise).

�
 

 



37

hydrauliques ainsi qu’une interview de l’exploitant ou d’ouvriers lorsque cela était encore possible 
(Fig. 25). Ce sont les va-et-vient constants et incessants entre la documentation écrite et le parcours 
au fil de l’eau qui ont permis d’aboutir à une vision novatrice de l’industrialisation de la vallée du 
Thérain.
Les sources archivistiques utilisées proviennent principalement des archives départementales de l’Oise, 
dans deux séries inexploitées à l’époque : la série S (cours d’eau et usines en cours d’eau) et la série 
M (établissements  classés dangereux et insalubres, industries, situations industrielles).
Plusieurs recensements concernant « les moulins » effectués au XIXe siècle, se trouvent rassemblés 
dans la série S. Celui de 1809, inventaire très sommaire, concerne les moulins à blé. Il mentionne 
pour chaque établissement « la nature des moutures et le nombre de tournans », indiquant même 
s’il s’agit de roues horizontales ou « perpendiculaires » ; sont mentionnés également la qualité de la 
mouture, la production, les problèmes existants (manque de grains à cause du trop grand nombre 
de moulins, basses eaux...). L’inventaire de 1825-1836 s’intéresse « à l’état des moulins, filatures 
mécaniques ou autres usines établis sur les rivières navigables ou non, sur les ruisseaux, canaux, cours  
d’eau... ». Il est établi par commune et indique le type de production avec la présence (ou non) du 
déversoir et du repère.
Enfin, une statistique mise en place par l’Office du Travail en 1899 puis en 1900, mentionne le 
nombre de machines, le volume des eaux, « la force brute utilisée » et le type de moteur hydraulique. 
On y voit apparaître les roues de côté, de dessous et les turbines.
Mais, la série S est caractérisée par la réglementation des eaux et les conflits d’usage entre les divers 
intervenants, chacun essayant de tirer le plus de profit possible d’une rivière au débit peu abondant. 
Le règlement des eaux au niveau de la ville de Beauvais n’apparaît qu’en 1839, ce qui est un peu 
tardif.
La série M a été surtout utilisée pour sa sous-série « Etablissements classés dangereux ou  
insalubres » pour trouver mention de sources d’énergie annexes ou de remplacement.
Confrontées aux analyses de terrain, les données des archives peuvent faciliter la lecture de vestiges 
anciens et modifiés au fil des ans. La roue hydraulique ayant été détruite, seule le coursier plus solide 
peut subsister mais détermine véritablement l’emplacement du moteur hydraulique. Les photographies 
et les dessins très précis sur des détails importants viennent compléter le dossier documentaire d’un 
site. Ils sont organisés autour des éléments techniques caractéristiques du site hydraulique : les 
installations d’amont, d’amenée, le moteur avec sa vanne motrice et son coursier, les installations 
d’aval et le règlement (présence de déversoir et de repère du niveau des eaux). En effet, « la captation 
de l’énergie naturelle ne se réalise qu’au prix d’aménagements considérables : établissement d’un 
bief, contrôle de l’écoulement des eaux par un système d’écluses, maçonnerie pour l’installation de 

l’appareil moteur, rouets et engrenages 
en bois spéciaux comme le cormier, axe 
moteur et portant de la meule tournante 
presque toujours en fer8. »   
Cette documentation issue des archives 
et de l’observation archéologique a 
également été mise en relation avec 
la bibliographie technique. Celle 
concernant les moteurs hydrauliques 
est très abondante au XIXe siècle. Elle 
a permis de montrer l’originalité des 
roues conçues par un artisan local 
tel Welnoski à La Chapelle-sous-
Gerberoy, proposant à une clientèle 
d’usiniers proches; des moteurs robustes 
et facilement réparables ou bien le 
rattachement au modèle plus élaboré 

8 R. PHILIPPE, L’énergie au Moyen-Age, Thèse de doctorat dactylographiée, 1981.
9 Général Jean-Victor PONCELET, « Mémoire sur les roues hydrauliques verticales à aubes courbes, mues par dessous, suivi d’expériences sur les effets  
mécaniques de ces roues », in : Annales des mines, 1e série, t.XII, 1e semestre 1826.

Fig. 26 - Roue hydraulique Poncelet dans sa cage, moulin-brosserie de Saint-Félix.
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de la roue Poncelet9 des exemplaires de Saint-Félix (Fig. 26). Dans un cas, nous sommes en amont 
de Beauvais où le petit artisanat est la règle, dans l’autre cas nous nous trouvons en aval, avec un 
débit plus important du cours d’eau, dans une usine de brosserie prospère, exportant en France 
et à l’étranger. L’industriel, plus informé, peut investir dans des moteurs conçus par des entreprises 
spécialisées proposant les derniers modèles. C’est ainsi qu’ont été commercialisées des roues 
hydrauliques intégrant les divers perfectionnements proposés par Poncelet permettant d’augmenter 
considérablement le rendement. Les aubes droites sont remplacées par des aubes courbes présentant 
leur concavité au courant, le vannage est incliné le plus possible sous la roue et le coursier s’évase 
à l’endroit où les aubes commencent à vider l’eau. Grâce à ces deux exemples nous pouvons 
appréhender comment le moulin s’est transformé en usine.
Enfin, signalons que cette enquête qui s’est voulue exhaustive; a été enrichie par des enquêtes orales 
auprès d’informateurs ayant travaillé sur les sites étudiés ou ayant utilisé les moteurs hydrauliques. Aux 
froides sources archivistiques et aux relevés de terrain ont été associées des données se rapportant 
aux modes de construction ou d’utilisation obtenues de cette manière. Collectées il y a quelques 
vingt-cinq ans, ces données se révèlent aujourd’hui uniques et irremplaçables.
En conclusion, nous pouvons affirmer que ces enquêtes se sont situées à un moment-clé de la prise en 

compte du patrimoine industriel 
par le développement d’une 
méthodologie innovante tout 
en étant dans la droite ligne des 
grandes enquêtes exhaustives 
menées sous l’impulsion 
de Georges Henri Rivière  
(Fig. 27). La pluridisciplinarité, 
le travail en équipe, le 
croisement des sources 
historiques, techniques, écrites 
et orales constituent leur 
caractéristique. Elles se 
sont réincarnées dans la 
méthodologie du repérage du 
patrimoine industriel. 
Malheureusement, elles ne 
sont plus « reproductibles » 

aujourd’hui. Ce n’est pas uniquement la faiblesse des moyens financiers et humains qui en est la 
cause mais l’idée même de l’enquête collective. Le chercheur du XXIe siècle est malheureusement 
devenu de plus en plus solitaire.

   Les apports conceptuels
« Du point de vue des historiens et des chercheurs, le moulin à eau et ses variétés successives de 
roues introduisent à l’histoire de l’industrialisation dans le long terme (XIIe - XXe siècles), à l’histoire 
de l’énergie, à l’histoire des techniques la plus ouverte sur la connaissance scientifique comme sur 
la pratique quotidienne. L’histoire des moteurs hydrauliques et de leurs applications industrielles est 
l’une des clés de la réflexion théorique sur les mécanismes et les modalités de la croissance, sur les 
modèles de développement industriel10. » 
Les études concernant les moulins hydrauliques ont engagé les historiens sur la voie d’un réexamen 
de l’industrialisation française des XVIIIe et XIXe siècles à la lumière des choix effectués par les 
entrepreneurs. D’après Denis Woronoff11, la généralisation de l’usage de la vapeur, qui ne devient 
prépondérante en France qu’après 1860, a été retardée par la souplesse et l’éventail des possibilités 
qu’offrait l’énergie hydraulique. A la fin du XVIIIe siècle, « l’eau et le bois n’ont pas fini de faire marcher 
les usines. » Les enquêtes de la vallée du Thérain le démontrent ! En effet, l’ensemble des données 

10 Introduction de Louis Bergeron à la présentation des diverses études menées sur l’énergie hydraulique dans un numéro spécial de L’archéologie industrielle 
en France n°11 - juin 1985.
11 Denis WORONOFF, Histoire de l’industrie en France du XVIe siècle à nos jours, Editions du Seuil, 1994.

    Fig. 27 - Georges-Henri Rivière et Jean Cartier (au centre) lors du IVe colloque national sur le patrimoine 
industriel organisé à Beauvais les 6, 7 et 8 octobre 1982. (A.D. Oise, fonds écomusée des Pays de 
l’Oise).

�
 

 



39

collectées par les équipes rassemblées autour de Louis Bergeron ont participé à l’élaboration du 
concept « d’industrialisation à la française ». La voie anglaise n’a pas été la seule possible et la 
France a suivi d’autres chemins.
C’est ainsi qu’en France, l’hydraulique a été le moteur de la première industrialisation. Elle a favorisé 
la multiplication ou le maintien des sites industriels accueillant des unités de production modestes 
mais adaptés à la mécanisation en raison de la faiblesse du coût d’installation et du coût de 
fonctionnement d’une roue hydraulique par rapport à une machine à vapeur. On peut y ajouter la 
facilité d’entretien et de réparation. Un bon mécanicien en relation avec le forgeron et le charpentier 
locaux peut entretenir une roue et refaire les pièces hors d’usage. Tel est le cas de la vallée du 
Thérain qui, de plus, en amont ou en aval de Beauvais, présente une physionomie de l’utilisation 
énergétique du cours d’eau variable en fonction des caractéristiques physiques de celui-ci. On y 
retrouve d’une manière quasi-pédagogique sur la majorité des sites étudiés les éléments constitutifs de 
ce système technique, roue hydraulique - grand arbre de transmission horizontal - poulies - courroies 
- machine de production, de Sully à Saint-Félix. Quelquefois, l’hydraulique est associée à une autre 
source d’énergie comme la vapeur ou le moteur à gaz pauvre. Dans d’autres cas, elle a permis 
la production d’électricité distribuée ensuite dans l’usine. Enfin, elle a pu être remplacée par une 
machine à vapeur. Tout est fonction de la localisation topographique du site. 
Enfin, il faut signaler que dans le cadre des études faisant suite à celle de la vallée du Thérain12, un 
ultime perfectionnement des roues a été étudié, il s’agit de l’innovation due à Alphonse Sagebien. 
Grâce aux travaux sur la vallée du Thérain, des archives familiales concernant cet inventeur ont 
été mises à notre disposition. Elles nous ont permis de mieux cerner les conditions de l’émergence 
du dernier perfectionnement technique d’un moteur hydraulique traditionnel13. Il ne concerne pas 
exactement le Thérain mais la Picardie. La roue hydraulique Sagebien est le dernier grand type 
de roue verticale inventée au XIXe siècle. Elle restera un type isolé sans parenté ni postérité. Son 
inventeur Alphonse Sagebien est originaire de l’Artois et vécut durant son enfance dans le moulin 
familial sur l’Authie. Ingénieur, sorti dans la première promotion de l’Ecole Centrale des Arts et 
Manufactures, il dépose son brevet en 1852. C’est une roue de côté très puissante, imposante 
par sa taille et relativement lente. Son rendement pouvait atteindre 95%. La première roue connue 
est celle installée au moulin de Ronquerolles dans l’Oise puis on connait celle de la ville d’Amiens 
servant à l’alimentation en eau et surtout celles autour de Paris, toujours pour le même usage. En tout, 
il semble que 300 roues étaient installées en 1892, année de la mort de Sagebien, pour la plupart 
dans le nord-ouest de la France.  
Ainsi, les études de la vallée du Thérain ont participé directement ou indirectement, en leur temps, 
à des avancées conceptuelles importantes dans le domaine de l’histoire des techniques ou celle 
de l’industrie en France. Cependant la modestie s’impose. L’exemple de la vallée du Thérain n’a pu 
être valorisé et étudié que parce qu’il se situait dans un cadre de recherche plus large permettant la 
confrontation entre chercheurs.

   Le Thérain au fil de l’eau
Rien cependant ne permettait d’identifier la vallée du Thérain comme un ensemble exceptionnel aux 
qualités remarquables. Ce qui a déterminé l’intérêt de cette recherche est justement la banalité de 
la rivière. Son étude a ainsi permis de dégager des avancées applicables à d’autres rivières situées 
dans la même aire géographique élargie, celle des plaines du nord de la France.
Troisième rivière du département de l’Oise après l’Oise et l’Aisne, elle prend sa source au nord-ouest 
du village de Grumesnil (Seine-Maritime) et pénètre dans le département sur 94 kilomètres pour 
se jeter dans l’Oise à Montataire. C’est un cours d’eau sinueux aux nombreuses ramifications tant 
naturelles qu’artificielles. La largeur de son lit est de 4 mètres vers Saint-Samson-la-Poterie, 12 à 15 
mètres à Beauvais et 45 mètres à Mouy. Les sites utilisant son énergie sont installés sur des chutes de 
faible hauteur (1,25 à 1,30 mètres). Son régime des eaux est assez constant de 7 m3/s en période 
de crue à 3 m3/s en période d’étiage. Au plus fort de son activité et en dépit de ces caractéristiques 
très moyennes, le Thérain a accueilli 30 sites sur les 30 kilomètres en amont de Beauvais, 26 dans la 

12 Dans le cadre du programme STS Rapports entre conception et réalisation, innovation et tradition dans le domaine des moteurs hydrauliques.
13 Jean-François BELHOSTE, Claudine CARTIER, « La roue Sagebien, histoire d’une invention » in : Cahiers d’Histoire et de Philosophie des Sciences, Nouvelle 
série, n°29, 1990.
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ville même et ses faubourgs et une trentaine en aval. Sur cette centaine, 80 sont implantés au cours de 
l’Ancien Régime et une vingtaine ont été investis entre l’extrême fin du XVIIIe siècle et le premier quart 
du XIXe siècle, à l’exception de l’usine de Saint-Epin construite en 1847. Ces nouvelles implantations 
le sont, le plus souvent, sur des terrains acquis grâce à la vente de Biens Nationaux. Elles sont 
destinées à la mouture des grains pour celles situées à Beauvais ou en amont et à l’industrie pour 
l’aval. Aucun nouveau moulin à blé n’est construit durant cette période en aval de Beauvais. L’intérêt 
énergique est tel qu’il se trouve intimement lié à la première industrialisation. C’est également durant 
cette période, 1790-1830, qu’apparaît un nombre important de demandes d’agrandissement ou 
de modification des sites. Le maximum d’énergie sera tiré de cette rivière aux caractéristiques aussi 
banales ! Cette « course à l’énergie » est également de mise au niveau national. Les brevets pour le 
perfectionnement des moteurs hydrauliques sont déposés en grand nombre et il faut signaler qu’à la 
fin de cette période, en 1826, la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale offre un prix 
de 6 000 francs à qui « appliquerait à l’animation des usines et des ateliers, sur une grande échelle 
et de façon satisfaisante, les turbines ou roues hydrauliques à aubes incurvées de Belidor. »  
Quelles étaient les activités artisanales et industrielles concernées par cette quête énergétique ? En 
1820, 57% des sites sont occupés par des moulins à blé. Ils ne seront plus que 22% en 1880. Trois 
périodes peuvent être perçues. Entre 1820 et 1825, 10% des sites changent d’activité et ce sont 
des moulins à blé qui deviennent filatures. Vers 1850, une sélection s’opère en fonction de l’intérêt 
énergétique. Alors que les transformations des techniques de meunerie entraînent des investissements 
importants pour les moulins les plus performants, les autres font place à diverses activités comme le 
sciage du bois, de l’os, le lavage des laines, la fabrique de chaussures ou d’optique. Enfin vers 1880, 
20% des sites hydrauliques sont reconvertis au profit de l’optique, la tabletterie ou la brosserie. C’est 
alors la montée en puissance de ces industries si caractéristiques du sud du département de l’Oise 
durant la fin du XIXe siècle. Au début du siècle suivant, le moteur à gaz pauvre abondera l’énergie 
hydraulique sur les sites d’amont et l’électricité produite sur place, grâce à une roue hydraulique à 
Saint-Félix ou à une machine à vapeur comme dans le cas de Cires-les-Mello (Fig. 28), entraînera 
les machines à l’intérieur de l’usine. La seconde industrialisation n’est plus celle liée à l’utilisation de 
l’énergie hydraulique. La vallée du Thérain n’est plus concernée mais c’est grâce à cette rivière que 
les sites de Balagny, Saint-Epin, Cires-les-Mello verront le jour et connaîtront une certaine importance 
jusque dans la seconde moitié du XXe siècle.
 

Fig. 28 - Intérieur de la salle des machines de la filature de laine Lesur à Cires-les-Mello, vers 1930 (A.D. Oise, fonds écomusée des Pays de l’Oise).
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    Fig. 29 - Chute d’un moulin non identifié de la vallée du Thérain, fin XIXe - début XXe siècles. La roue est démontée. (Photo Charles Commessy, A.D. Oise, 
5 Fi 1024).
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Débats

M. Hercenberg : Est-ce qu’autrefois 
les niveaux d’eau étaient plus 
importants qu’aujourd’hui ? Car il 
semble difficile, au vu du niveau 
actuel, de croire qu’une rivière telle 
que le Thérain ait pu supporter un 
aussi grand nombre de moulins. 
J’habite dans une autre vallée, la 
vallée de la Brèche, où il y avait 
aussi un grand nombre de moulins. 
Or la Brèche n’a plus d’eau depuis 
déjà un certain nombre d’années…

Claudine Cartier : C’est dans la 
vallée de la Brèche, vers Ronquerolles, 
qu’Alphonse Sagebien a installé pour 
la première fois sa roue hydraulique. 
C’est une question de débit et 
d’énergie cinétique. Nous n’avons 
à faire qu’à des roues par-dessous 
ou de côté ; c’est donc uniquement 
la vitesse de l’eau qui va entraîner 
la roue  et aucunement l’énergie 
potentielle de pesanteur puisque nous 
ne sommes pas en présence de roues 
par-dessus. 
Pour répondre plus précisément à 
votre question, je pense en effet que 
le débit a certainement diminué, mais 
je ne suis pas écologue. Je dirais 
simplement deux choses. Au moment 
où j’ai réalisé cette enquête sur les 
moteurs hydrauliques dans la vallée 
du Thérain, la rivière était gérée 
par la Direction départementale de 
l’agriculture en amont de Beauvais, 
puis par la Direction de l’Equipement 
dans Beauvais même. En aval de la 
ville, on retrouvait la DDA. Certains 
moulins et certains propriétaires 
avaient encore des droits d’eau. 
Depuis, tous les droits d’eau, ou 
pratiquement, ont été racheté. La 
conséquence est que l’ensemble 
des vannages et des éléments qui 
régulaient le débit a été enlevé. 
Deuxièmement, il y avait aussi 
des règlements qui imposaient de 
faucarder les berges, d’empêcher qu’il 
y ait des herbes, etc. Ces règlements 
étaient appliqués à la fois par les 
usiniers et par les agriculteurs puisque 
chacun se partageait l’eau. Il y avait 
donc des règlements extrêmement 
précis qui ont été mis en place au 
début du XIXe siècle.

M. Charlent : Le recensement de 
moulins que vous avez effectué a mis 
en évidence un nombre important 
d’installations et une occupation 
depuis le XIe siècle. Je voulais 
savoir si ailleurs en Picardie, dans 
d’autres régions et sur d’autres 
rivières on arrive à ce même constat 
d’occupation massive d’un cours 
d’eau ? Y a-t-il un lien entre la force 
de la rivière, son débit et l’utilisation 
industrielle qui en est faite ? Est-ce 
que l’eau elle-même détermine une 
typologie de moulin et d’usage 
industriel ? Ou utilise t-on un type 
de roue particulier en fonction de la 
puissance de la rivière ?

Claudine Cartier : Il est certain qu’on 
ne va pas mettre n’importe quel type 
de roue sur n’importe quelle rivière. 
Au XIXe siècle, avec les prix proposés 
par la Société d’Encouragement pour 
l’Industrie Nationale, on essaie de 
perfectionner les roues. Auparavant, 
on n’utilisait qu’une toute petite 
partie de la puissance hydraulique. 
Il y avait énormément de pertes, 
de fuites, particulièrement pour les 
roues horizontales, que l’on trouve 
plutôt dans le sud de la France et en 
Bretagne. Quand on voit fonctionner 
une roue horizontale, on comprend 
tout de suite cette notion de  
« fuite » : l’eau arrive et jaillit en 
tous sens, marquant ainsi que toute 
l’énergie hydraulique n’est pas 
utilisée. Les roues horizontales n’ont 
presque jamais été utilisées à des 
fins industrielles car il y avait trop de 
pertes.
Le propre de l’innovation de Sagebien 
est que l’eau qui entre au sein de la 
roue doit être calme et doit en ressortir 
sans éclaboussure. C’est le signe 
qu’il n’y a pas de perte d’énergie. 
Les installations qui demandaient 
à la fois de la puissance et une 
continuité, en particulier pour les sites 
métallurgiques avec hauts-fourneaux 
(cf. la forge d’Aube en Basse-
Normandie), utilisaient des étangs 
de retenue. L’usinier accumule l’eau 
puis, selon ses besoins, il peut la faire 
turbiner c’est à dire la faire passer sur 
la roue et utiliser sa puissance. 
Dans les grandes rivières, comme la 
Seine par exemple, les roues et les 
moteurs étaient totalement différents. 

On le voit par exemple dans la 
légende de Saint-Denis ou dans les 
représentations médiévales. Ce sont 
des roues qui sont suspendues en 
quelque sorte et, par un système de 
chaîne, on pouvait les baisser ou les 
remonter suivant le niveau de l’eau. 

Bertrand Fournier : Pour compléter le 
propos de Claudine. Dans la vallée du 
Thérain, en amont de Beauvais, là où 
le débit de la rivière est généralement 
plus faible, il a existé jusqu’au milieu 
du XVIIIe siècle un certain nombre de 
moulins qui ont été équipés de roues 
par-dessus. J’en ai recensé quelques 
exemples à Canny-sur-Thérain, à 
Saint-Samson-la-Poterie ou à Fontenay 
Torcy. D’autres cas existent également 
sur le Petit-Thérain. 

Auditeur : Le Thérain est quand 
même une rivière importante et 
relativement large. Il faut penser que 
les autres rivières ou ruisseaux, les 
affluents moins longs et beaucoup 
plus étroits, ne faisant que quelques 
dizaines de centimètres de large, ont 
aussi accueilli un certain nombre 
de moulins. Trente centimètres 
d’eau suffisent à actionner la roue 
d’un moulin. Évidemment il y a un 
rapport entre l’importance du lit de 
la rivière et l’importance du moulin 
lui-même. La carte de Cassini, que 
vous connaissez tous, montre à quel 
point il y avait un nombre important 
de moulins sur tous les cours d’eau.

Claudine Cartier : Je voulais apporter 
une précision aussi par rapport à 
ça. Le développement industriel a 
nécessité une augmentation de la 
puissance des moteurs. Avant 1830, 
si une filature avait besoin d’un certain 
nombre de chevaux vapeur pour 
fonctionner, après 1830, ce besoin 
est décuplé. C’est également pour 
cela que la Société d’Encouragement 
pour l’Industrie Nationale a souhaité 
perfectionner les moteurs hydrauliques, 
pour qu’ils puissent répondre aux 
besoins accrus de mécanisation. La 
roue est perfectionnée afin d’utiliser 
tout le potentiel énergétique du site.
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EXpLoitEr LA vALLéE DU tHérAin AUJoUrD’HUi
L’inDUstriE DEs GrAnULAts
    

Eric CHoUvEt Ò , 
Président régional de l’UNICEM1  
Directeur des Carrières Chouvet

L’entreprise Chouvet que je 
représente a été créée il y a 
quarante et un ans par mon 

père, qui nous l’a ensuite transmise, 
à mon frère et moi. Implantée à 
Therdonne, au cœur même de la 
vallée du Thérain, notre entreprise 
a conservé un caractère familial et 
surtout un profond attachement à cette 
vallée. Cette vallée constitue, depuis 
plusieurs décennies notre source même 
de travail (Fig. 30), notre matériau 
premier pour l’exploitation. C’est pour 
cela que nous la respectons, même si 
nous avons conscience que l’activité 
que nous y développons est amenée à en modifier le paysage. De nombreux plans d’eau, dont le 
plus connu est sans doute le plan d’eau du Canada, sont nés de ce travail d’extraction alluvionnaire, 
que je vais vous détailler.

Je vais tenter de vous présenter la réalité et les différentes implications liées à l’exploitation des 
gisements alluvionnaires, d’en définir les contours pour ensuite poser le défi quotidien que nous 
devons relever afin de concilier les besoins de la collectivité et la nécessité de gestion des ressources 
minérales. Nous mettrons ensuite au jour les dynamiques afférentes à l’économie spécifique de cette 
industrie des carrière et, enfin, je présenterai le cadre législatif de ce secteur d’activité et illustrerai mon 
propos en présentant quelques exemples de réaménagement de carrières après leur exploitation.

   Essai de définition
L’industrie des carrières est assez 
méconnue. Elle constitue pourtant une 
activité indispensable qui représente une 
part importante de l’économie locale 
et nationale. Ce secteur d’activité est 
né de l’avènement de la vapeur et de 
la construction des premières lignes de 
chemin de fer, des premiers réseaux de 
communication modernes. Par la suite, 
l’essor est venu du bâtiment et des ouvrages 
d’arts qui réclamaient davantage de béton, 
et donc de granulats.
Dans la vallée du Thérain, les premières 
exploitations de carrières sont liées à la 
construction des voies ferrées, notamment 
autour de la commune de Herchies  
(Fig. 31). L’extraction se faisait alors à l’aide 

4

Fig. 30 - Extraction de gisements alluvionnaires sur le site de Warluis.
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1 Union Nationale des Industries de Carrière et Matériaux de Construction.

    Fig. 31 - Etang de la ballastière d’Herchies au début du XXe siècle (carte postale, 
A.D. Oise, 4Fi 4751).
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de machines à vapeur. Ce secteur d’activité connut naturellement une progression importante après la 
Seconde Guerre mondiale, puis au moment des grandes phases d’extensions urbaines de Beauvais. 
La création du quartier d’Argentine, au nord de la ville, participa largement à l’expansion locale 
de l’industrie extractive dans les années 1970 (Fig. 32). Il s’agit donc d’une activité récente, qui a 
accompagné le développement des principales infrastructures du XXe siècle (routes, écoles, hôpitaux, 
immeubles, etc.). Cette industrie représente aujourd’hui la deuxième ressource naturelle consommée 
après l’eau. Que l’on se place à l’échelle européenne, nationale ou locale de la vallée du Thérain, 
il faut considérer la consommation moyenne de 6,5 tonnes de matériau par an et par habitant.  
Tous les jours, le développement de la collectivité, de ses infrastructures, nécessite l’utilisation de 
granulats2. Il faut par exemple 2 tonnes de granulats pour un mètre cube de béton. La construction 
d’une maison réclame 100 à 300 tonnes de matériaux. Un petit hôpital utilise 5 000 à 10 000 
tonnes de matériaux et un kilomètre d’autoroute utilise 30 000 tonnes. A une autre échelle, la 
réalisation de la déviation autoroutière de Beauvais aura nécessité au final plus de 200 000 
tonnes de matériaux de granulats. Nous sommes ici en présence de volumes considérables, qui 
sont pourtant courants pour ce type d’infrastructure. Ainsi, du plus petit projet personnel aux grandes 
réalisations structurantes du territoire, les besoins en granulats sont constants et omniprésents. 

Gérer l’exploitation d’une carrière de granulats ne consiste pas seulement à extraire le matériau 
et le traiter. Il s’agit d’un processus complet, souvent long, dans lequel trois étapes fondamentales 
se distinguent : la procédure d’ouverture, l’exploitation proprement dite et la fermeture qui inclut le 
réaménagement du site. L’ouverture ou l’extension d’une carrière nécessite une procédure administrative 
assez complexe, où se succèdent des études d’impacts, des études de risques, et évidemment 
l’enquête publique menée auprès de la population et des autorités administratives concernées. Toute 
nouvelle demande d’exploitation s’accompagne d’une large phase de concertation auprès des 
collectivités publiques et des habitants. 
L’exploitation proprement dite est, quant à elle, conditionnée par l’engagement préalable de 
l’exploitant à respecter les clauses d’utilisation du site. Les techniques mises en œuvre mais aussi 
le phasage d’exploitation sont définies avec l’autorité administrative. Le phasage correspond à 
l’échelonnement de l’exploitation d’un site. Par exemple, pour une carrière de vingt hectares, le préfet 
peut accorder une autorisation valable dix ans, au cours desquels plusieurs phases associées à des 
critères de période et de surface sont déterminées.
2 Le granulat est l’appellation générique des sables, sablons, gravillons et graves recyclés obtenus de l’exploitation des carrières alluvionnaires. 

Fig. 32 - Le quartier Argentine de Beauvais en cours de construction, 7 décembre 1972 (A.D. Oise, fonds Fernand Watteeuw).
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   Entre besoins collectifs et gestion des ressources
Au sein de notre société, les besoins 
en matériaux bruts sont constants et 
impliquent d’importants volumes. 
La possibilité d’extraction de ces 
matériaux est directement liée 
aux caractéristiques géologiques 
locales, et c’est donc tout 
naturellement que les industries 
de carrières se concentrent là où 
existent les gisements. Les sablons 
et les matériaux alluvionnaires  
ne sont présents que le long des  
trois vallées du département de 
l’Oise : la vallée de l’Aisne, la vallée 
de l’Oise et la vallée du Thérain 
(Fig. 33). Dans cette dernière, le 
gisement est composé de sable 
et de graviers. La présence de ce 
gravier de qualité dans la vallée du 
Thérain caractérise cette vallée vis-
à-vis des autres vallées de l’Oise. 
La pétrographie est a dominante 
silicieuse.
En 2002, l’Oise produisait 2,7 
millions de tonnes de matériaux, 
dont un 1,6 million de tonnes de 
matériaux alluvionnaires alors que 
les besoins du département dans 
ce domaine sont évalués à 4,8 
millions de tonnes par an. Cette 
situation déficitaire a donc obligé 
-et oblige toujours- à importer 2,3 
millions de tonnes de matériaux du 
Nord de la France et de Belgique. 
Ce recours à l’extérieur pour 
près de la moitié des besoins du 

département influe obligatoirement sur l’économie locale de la construction qui doit tenir compte 
du coût du transport. Si cet élément est mis en perspective de l’épuisement progressif des ressources 
naturelles et avec la difficulté à obtenir l’autorisation d’ouvrir de nouvelles carrières, il apparaît 
comme vital d’optimiser les gisements existants en se dirigeant parallèlement, plus fortement encore, 
dans des activités de recyclage et de valorisation des matériaux de démolition, mais également 
dans les nouvelles techniques par l’utilisation d’autres matériaux tels que les calcaires ou les sablons. 
Ce secteur est l’un de ceux que nous nous attachons aujourd’hui à développer. Les matériaux de 
démolition sont systématiquement récupérés, concassés, calibrés afin de les utiliser à nouveau 
comme matériaux (Fig. 34). Ce recyclage est poussé à l’extrême avec les terres de terrassement, qui 
auparavant partaient avec les autres gravats dans les décharges. Aujourd’hui, elles sont criblées, afin 
d’en dégager une fraction grossière qui participe aussi à la constitution de nouveaux granulats. 
Ainsi, il peut être difficile de concilier les demandes de la collectivité avec les besoins de la ressource 
minérale elle-même, dont l’accès et l’exploitation sont parfois très compliqués à obtenir et à mettre 
en œuvre. La seule présence de gisements de matériaux alluvionnaires ne suffit pas à faire une 
carrière exploitable. Il est impératif, au préalable, de répondre à quatre contraintes qui pèsent sur 
l’accessibilité du gisement : la qualité géologique du site, l’acceptation sociale de la carrière, la 
réglementation qui est l’une des plus stricte d’Europe et enfin le transport.

  Fig. 33 - Carte hydrologique du département de l’Oise avec indication des gisements  
alluvionnaires (source Unicem).
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Fig. 34 - Aire de recyclage de béton des carrières Chouvet.
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   Les dynamiques économiques associées à l’industrie extractive
L’industrie des carrières est une des rares 
industries qui soit intimement liée à son 
implantation géographique. Les entreprises 
de carrière ne sont donc pas délocalisables, 
et cela constitue une chance pour l’économie 
locale (Fig. 35). En terme d’emplois (ce sont 
des chiffres qui datent de 2000 mais qui 
sont encore d’actualité), notre impact dans 
l’Oise n’est pas négligeable. L’industrie du 
granulat représente cent quarante emplois, 
les fournisseurs cent quinze emplois, le 
transport direct (on parle là de transport 
local, maximum dix ou vingt kilomètres) 
engendre cent quarante emplois et toute 

l’industrie de transformation 
qui est directement liée à notre 
activité représente six cent 
vingt emplois. Naturellement, 
il faut y ajouter toute l’activité 
du BTP qui est directement 
unie à notre industrie qui 
représente à elle seule treize 
mille emplois. Enfin, l’activité 
de carrière dans la vallée du 
Thérain représente environ une 
centaine d’emplois. 
L’économie locale est donc 
très fortement impactée 
par notre activité. La durée 
d’exploitation d’une carrière 
est en effet d’au moins dix ans, 
voire quinze ou même trente 
ans. C’est donc une industrie 
qui reste longtemps sur site, 
qui construit des installations 
pérennes et qui incidemment 
s’inscrit durablement dans la 
dynamique de l’économie 
locale. Elle contribue donc 

notamment à la fiscalité locale et sert de creuset à de nombreuses compétences professionnelles. Avant 
l’extraction proprement dite, des géologues, hydrologues, archéologues, mais aussi des laboratoires 
d’analyses ou des bureaux d’étude interviennent dans l’élaboration du projet. Pendant l’exploitation 
ce sont des chaudronniers, des soudeurs, des transporteurs de matériaux, d’énergie, d’informatique, 
des comptables, qui sont associés à cette aventure. Aujourd’hui, l’entreprise que je dirige emploie 
une quarantaine de personnes. Enfin, après l’exploitation du site, la phase de réaménagement fait 
appel à des paysagistes, des écologues, des géomètres, des cartographes chargés de réaliser les 
suivis d’exploitation. Les emplois indirects, qui sont généralement estimés au double des emplois 
directs, sont initiés par notre activité, notamment chez nos fournisseurs, liés au carburant, à la 
mise à disposition de machines industrielles. Dans le même sens, notre activité est directement liée 
aux industries de transformation qui s’implantent à proximité des gisements exploitables. Ainsi, de 
nombreuses industries bétonnières se sont fixées le long de la vallée du Thérain. (Fig. 36).

Fig. 35 - Aire de criblage des alluvions sur le site de Therdonne.
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Fig. 36 - Carte d’implantation des industries de béton au nord de la France (Source Unicem).
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   Cadre législatif
L’histoire de cette industrie, la relative faiblesse des contraintes administratives ou techniques et le 
manque d’encadrement ont pendant longtemps contribué à engendrer des dérives qu’il est aujourd’hui 
difficile d’effacer. A chaque nouvelle demande d’exploitation, nous portons cet héritage, même si 
la réglementation et le cadre législatif ont considérablement évolué vers davantage de contrôle. 
L’industrie extractive répond aujourd’hui à deux grandes catégories de lois : la réglementation de 
l’industrie des carrières proprement dite et celle liée à l’aménagement du territoire. Quatre textes 
législatifs encadrent l’activité : la loi carrière, le RGIE3, le code minier et le règlement des ICPE 
(Installations Classées pour la Protection de l’Environnement). Ils définissent un contexte législatif à 
respecter scrupuleusement afin d’obtenir l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation. Dans le 
même temps, notre démarche s’inscrit dans le cadre des PLU4, des nouvelles lois SRU5, des plans 
d’occupation des sols d’une commune. De même, les agglomérations mettent en place de plus en 
plus de SCOT6. Nous devons également prendre en compte la réglementation liée à la protection 
de l’environnement, les parcs naturels… Toutes ces dispositions réduisent considérablement les zones 
potentiellement exploitables. 

   Vers un retour de sites naturels
La fermeture d’une carrière n’est pas 
une activité stérile. La restitution et le 
réaménagement du site clôturent notre 
appropriation du lieu. Le réaménagement 
d’un site de carrière se fait de façon 
progressive, en tenant naturellement 
compte des contraintes liées à la 
protection de l’environnement, au respect 
de l’hygiène et de la sécurité de nos 
collaborateurs. L’ensemble de ce processus 
est accompagné par la DRIRE7 qui veille 
jusqu’à l’arrêt définitif de l’exploitation et 
la mise en sécurité totale du site. De plus, 
cette administration participe activement à 
la reconversion de ces anciennes carrières. 

La fermeture du site correspond à la restitution du site à ses propriétaires mais également à la 
nature. 

La vallée du Thérain a été, et continue d’être largement marquée par notre activité. Les étangs, 
qui sont habituellement le signe d’une ancienne exploitation sont certes nombreux le long de la 
rivière, mais ils ne sont pas la seule solution de réaménagement d’un site d’exploitation. Sur le site 
de Bailleul-sur-Thérain, où nous sommes actuellement implantés (Fig. 37), notre entreprise a restitué 
près de soixante-dix hectares de terres agricoles à forte valeur agronomique. Nous nous sommes 
attachés à respecter les horizons humifères mais aussi à reconstituer des espaces boisés. Le plan 
d’aménagement, qui a été préalablement défini, prévoit ici une vocation fortement écologie. Les 
études et les audits qui sont menés régulièrement montrent que nous avons déjà réussi à recréer une 
zone humide (Fig. 38). Nous travaillons particulièrement sur l’interface eau-air, principalement autour 
des berges et des fluctuations de la nappe alluviale. De là, naissent des milieux rares dans lesquels 
des espèces faunistiques et floristiques quasiment éteintes se sont réimplantées (Fig. 39).
L’une des évolutions marquantes aujourd’hui de ce secteur d’activité est l’apparition de cette notion 
de développement durable. La vallée du Thérain est un espace assez sensible écologiquement et 
nous nous devons de respecter ce fragile équilibre.
 

3 Règlement Général des Industries Extractives. 
4 Plan Local d’Urbanisme.
5 Solidarité et Renouvellement Urbain.
6 Schéma de Cohérence Territoriale.
7 Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement.

Fig. 37 - Extraction alluvionnaire par dragueline sur le site de Warluis.
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    Fig. 38 - Une partie des réaménagements de berges du site de Warluis, avec à l’arrière-plan des zones de prairies et des zones reboisées après exploitation.

Fig. 39 - La qualité des milieux naturels reconstitués a permis la réimplantation d’espèces rares comme ici une libellule Erythraea.
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Débats

Jean-Pierre Besse : Je voudrais 
demander à M. Chouvet quels sont 
les rapports entre le propriétaire 
du terrain et vous qui exploitez la 
carrière ? Plusieurs fois, vous avez 
souligné l’obligation de « restituer 
au propriétaire son terrain ». 
Comment cela se passe-t’il ? Quel 
est le contrat, si j’ose dire, entre vous 
et le propriétaire du terrain ?

Eric Chouvet : C’est assez simple, 
on a deux solutions. Soit on achète 
les terrains que l’on revend une 
fois l’exploitation achevée, soit 
le propriétaire nous concède le 
gisement, tout en restant propriétaire. 
Mais dans l’un et l’autre cas, nous 
avons une obligation de restitution 
qualitative.

Christophe Leblan : L’exploitation 
des carrières a-t-elle une incidence 
sur le niveau des nappes 
phréatiques ou celui de la rivière 
du Thérain, notamment lorsque la 
fin d’exploitation donne lieu à ces 
plans d’eau que l’on voit le long de 
la rivière ?

Eric Chouvet : La question est assez 
technique et je ne voudrais pas trop 
entrer dans ces détails. Pour simplifier, 
disons d’abord qu’au moment du 
dépôt de dossier pour l’exploitation 
d’une carrière, une étude d’impact 
réalisée par plusieurs experts est 
obligatoire, et montre à quel point 
notre intervention pourrait avoir une 
incidence ou pas sur le niveau des 
nappes phréatiques et sur celui de 
la rivière. 
C’est vrai qu’il y a une quinzaine 
d’années, les pompages d’eau 
étaient autorisés et que cela a pu avoir 
des répercussions importantes sur le 
niveau de la nappe. Aujourd’hui, la 
réglementation réclame un respect 
strict de l’environnement. L’impact 
sur le niveau des nappes est donc 
beaucoup plus limité. Désormais 
les pompages pour alimenter les 
plans d’eau sont interdits. Il n’y a 
plus aucun transfert d’eau volontaire. 
Cependant, même si la vallée 
du Thérain est relativement bien 
colmatée, il nous arrive d’observer 
une variation d’une dizaine de 
centimètres.

Guy Hercenberg : A l’issue d’une 
période d’exploitation, nous 
sommes face à une excavation 
plus ou moins importante, qui peut 
effectivement être restituée sous la 
forme aménagée d’un plan d’eau. 
Mais dans le cas d’un aménagement 
de terrain, comment est comblé la 
carrière ? J’imagine que tout cela 
est très surveillé.

Eric Chouvet : Au plan d’eau du 
Canada, l’eau est naturelle. Je n’ai 
rien rempli, je n’ai pas pompé dans 
la rivière pour mettre de l’eau dans 
le plan d’eau. 

Aline Magnien : L’infiltration s’est 
faite naturellement ?

Eric Chouvet : Non. On bénéficie 
ici de la nappe alluviale, qui existe 
comme dans toute vallée. Lorsque 
l’on extrait des matériaux à l’aide 
d’une dragueline, le travail se fait 
dans la nappe alluviale. Au fur et à 
mesure, l’eau vient à la place des 
matériaux extraits. Dans le cas d’une 
carrière sèche, on réceptionne des 
remblais issus d’autres chantiers. 

Bruno Ricard : Si j’ai bien compris, 
le coût de réaménagement des 
carrières incombe, comme le coût 
des fouilles archéologiques à 
l’entrepreneur, c’est bien ça ? 

Eric Chouvet : La réponse est oui.

Bruno Ricard : Cela signifie que le 
coût de la reconversion est intégré 
dans le prix de vente du granulat. 
Ce qui n’est pas le cas des sites 
industriels, où là, le problème ne se 
pose pas. En tout cas pas avant que 
l’usine ferme ses portes. Ce n’est 
qu’à ce moment là que le problème 
de la reconversion du site se pose. 
Etant donné que le type de 
réaménagement peut être très 
différent d’un site à l’autre, le coût 
du réaménagement doit l’être tout 
autant. Cela signifie donc que, 
dès l’étude, dès avant le début 
d’exploitation d’une carrière, le 
plan de réaménagement est déjà 
établi, on sait exactement ce qui 
sera fait ensuite ? 

Eric Chouvet : C’est au moment où 
le dossier est déposé, dès la phase 
de négociation que l’objectif de 
réaménagement est défini. A partir 
de la signature de l’arrêté préfectoral, 
le type de réaménagement est figé 
et l’exploitant doit donc aménager 
le site tel que l’arrêté le définit. 
Le montage d’un dossier est une 
procédure longue, qui intègre tous 
ces critères, où les décisions sont 
prises suivant l’analyse d’études 
préalables techniques et précises. 
Ils sont aussi instruits par plusieurs 
services de l’Etat et des collectivités. 
Ceci explique qu’il faille entre 
cinq et dix ans pour qu’un dossier  
d’exploitation de carrière aboutisse.

Bruno Ricard : Pour une exploitation 
qui se déroule sur combien de  
temps ?

Éric Chouvet : Une exploitation dure 
dix ans environ.

Bruno Ricard : Ça veut donc dire 
que des projets comme le plan 
d’eau du Canada étaient déjà 
dans les cartons il y a une trentaine 
d’années ?

Eric Chouvet : La réglementation était 
un peu moins lourde à l’époque. 
On a terminé ça en 1996, soit une 
bonne dizaine d’années maintenant. 
Et il faut bien reconnaître qu’à 
l’époque les contraintes n’étaient pas 
les mêmes qu’aujourd’hui, y compris 
celles liées à l’archéologie. 
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   Page précédente : L’atelier de cardage des laines de la manufacture de draps Civille-Driard à Beauvais, début XXe siècle. (A.D. Oise, fonds écomusée 
des Pays de l’Oise).
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LA pLUs GrAnDE EntrEprisE DE L’oisE AU XiXE sièCLE :
LA mAnUFACtUrE DE vELoUrs D’oUrsCAmp (ApproCHE soCiALE)

Jean-Yves BonnArD Ò , 
Docteur en géographie, professeur d’histoire-géographie 

u lendemain du Premier Empire, rien ne prédisposait l’ancienne abbaye d’Ourscamp à 
devenir l’un des sites phares de la production de velours de coton en France. Fondée au  
XIIe siècle sur l’emplacement d’un oratoire élevé par saint Eloi, ce monastère cistercien 

s’étendait dans un désert humain, entre marais et forêt, sur une portion de territoire défrichée en rive 
gauche de l’Oise. Vendue comme bien national sous la Révolution française, cette abbaye isolée du 
monde fut reconvertie en demeure de villégiature par un propriétaire fortuné, Maximilien Radix de 
Sainte-Foy. A la mort de ce dernier, en 1810, le vaste domaine fut livré à l’abandon avant d’être 
partiellement repris en 1813 par le parisien Pierre Toussaint-Delachaussée.

Ce dernier fut à l’initiative de la « Société 
des établissements d’Ourscamp », qu’en 
1823, l’ancienne abbaye entra dans l’ère 
industrielle avec l’installation d’une fonderie 
dans l’ancien cloître puis, à partir de 1825, 
d’une filature de coton. Cette dernière  
connut une expansion fulgurante au cours 
du XIXe siècle et devint bientôt le premier 
site industriel du département de l’Oise. Le  
hameau d’Ourscamp, où résidaient 63 
habitants en 1825, devint la ville-usine 
d’Ourscamp forte d’une population de 1.335 
habitants en 1901 (Fig. 40).
La filature d’Ourscamp se distingua d’abord 
par la modernité de ses machines et de ses 

mécaniques, directement importées d’Angleterre, qui lui valurent d’être citées comme exemple. Elle 
connut ensuite son heure de gloire lorsque, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, le développement 
du tissage mécanique sortit l’usine du marasme économique et l’inscrivit parmi les grandes sociétés 
paternalistes du pays. La manufacture de velours d’Ourscamp devint un modèle de ville-usine 
intégrée au regard de ses performances techniques et de ses infrastructures socio-économiques 
novatrices. Reflet des soubresauts de notre histoire nationale, elle connut des mutations au gré des lois  
sociales et scolaires, des réglementations techniques, des crises économiques et des tensions 
internationales.

   La plus grand usine du département
Si l’on observe un plan de l’actuelle abbaye d’Ourscamp, notre regard s’attarde sur l’ancien palais 
abbatial, les ruines de l’abside de l’église à chapelles rayonnantes et la grande chapelle, vestiges 
des constructions cisterciennes et des restaurations classiques. Mais il y a un siècle, l’ensemble du 
domaine d’Ourscamp était dévolu à l’industrie. Ses différents propriétaires préservèrent les bâtiments 
de l’ancienne abbaye et les intégrèrent dans leur nouvelle industrie (Fig. 41). 
Ainsi, autour du cloître, étaient regroupés la carderie, la filature et le tissage (le grand tissage et 
le petit tissage). Là travaillaient les ouvriers spécialisés et notamment les cardeurs, les débourreurs, 
les étireuses, les fileurs, les dévideuses, les rattacheurs, les retordeurs, les tisseurs, les rentreuses, les 
bambrocheurs, les lisseuses… 
Les outils de production étaient alimentés par des machines à vapeur d’origine britannique pour les 
premières, ce qui valut à Ourscamp la réputation d’être l’établissement textile le plus moderne de son 

5

  Fig. 40 - Sortie des ateliers du petit tissage de velours de la manufacture  
d’Ourscamp, vers 1910.
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temps. Elles étaient alimentées en charbon et au 
gaz. Y travaillaient les machinistes, les chauffeurs, 
les graisseurs, les régleurs, les mécaniciens, les 
ajusteurs et les « cylindriers ». Les machines évoluèrent 
en fonction des réglementations notamment sur la 
sécurité. Les générateurs produisaient de l’énergie 
électrique pour les besoins des machines les plus 
récentes et l’éclairage des ateliers. La matière 
première, en l’occurrence le coton, parvenait à 
Ourscamp par péniches, via l’Oise et le canal 
latéral à l’Oise ou le chemin de fer (la station 
située sur le territoire de Pimprez porte toujours le 
nom d’Ourscamp). Le charbon provenait des terrils 
du Nord via le canal de la Sambre et le canal de 
Saint-Quentin. Entreposés dans les magasins, les 
cotons et velours voyaient leur cours fluctuer en 
fonction de la conjoncture économique nationale 
voire internationale.
D’autres corps de métiers étaient présents dans 
cette usine, les uns à la forge, tels les tourneurs, 
chaudronniers, forgerons et ferblantiers, les autres 
à la menuiserie ou dans d’autres ateliers, tels les 
maçons, débardeurs, couvreurs, charpentiers et 
peintres. La gestion du personnel de la société 
mais aussi des commandes et des ventes était 

assurée dans les bureaux administratifs, situés dans les parties anciennes de l’abbaye.
La grande cour faisant l’entrée de l’usine était ceinte de bâtiments destinés aux employés : au 
nord, la cité ouvrière, pour la main d’œuvre la plus spécialisée. Au sud, se situaient la maison du 
comptable et celles des contremaîtres. La hiérarchie de l’entreprise était ainsi respectée dans une 
répartition spatiale des logements.
Dans la seconde moitié du XIXe siècle fut construite une maison pour les instituteurs. Près de là, le 
bâtiment du groupe scolaire réunissait la crèche, l’école proprement dite et les réfectoires. Cette 
école privée et mixte d’abord indépendante de la filature prit son essor grâce aux lois sur le travail 
des enfants (1841) puis sur l’obligation scolaire (1880).
Enfin, à l’entrée, la maison du concierge et plusieurs commerces offraient une façade sur le monde 
extérieur. Les directeurs et leur famille résidaient dans l’ancien palais abbatial qui prit le nom de 
château. De nombreuses autres constructions furent édifiées ça et là, faisant fonction de granges, 
d’appentis, de serre, d’écuries et de chenil. 
A la veille de la Grande Guerre se juxtaposaient ainsi toutes ces constructions lesquelles, aujourd’hui, 
ont en grande partie disparu. Seule l’ancienne infirmerie, reconvertie en atelier de menuiserie et de 
charpentier, retrouva une vocation cultuelle en devenant une chapelle vers 1860.

   Un symbole du capitalisme
L’idée de la reconversion des bâtiments monastiques en bâtiments industriels est née durant la 
Révolution française d’un Belge fabriquant de pipes en terre souhaitant racheter l’abbaye pour les 
besoins de son industrie. Reprise à son compte par le préfet de l’Oise en 1811, qui proposa au 
ministre de l’Intérieur d’y installer un établissement public, cette idée n’aboutit pas. 
Le site pourtant possédait des atouts : la disponibilité de vastes bâtiments aménageables et de terrains 
libres de constructions, la présence d’un cours d’eau canalisé, la Dordonne, et de l’Oise permettant, 
pour l’un, une alimentation en eau de machines à vapeur, pour l’autre un approvisionnement par la 
batellerie, et, enfin, la proximité d’une grande route, la nationale 32, permettant une desserte aisée 
du site.

Fig. 41 - Plan de la manufacture de velours d’Ourscamp en 1914.
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Le contexte économique était aussi favorable puisqu’on assistait au développement industriel dans le 
Noyonnais. Des usines textiles ont su prendre souche dans la ville de Noyon, ou dans les villages 
de Cuts et Caisnes. De même, parmi les premières sucreries établies dans le département figuraient 
celles de Villeselve, d’Appilly et de Noyon.
Mais plusieurs handicaps existaient. Ils peuvent se résumer en un seul mot : l’éloignement. L’éloignement 
des grands foyers de main-d’œuvre ; l’éloignement des grands centres de production ; l’éloignement 
des grands centres de transformation ; l’éloignement d’un grand marché de consommation.
Cette reconversion des anciens bâtiments abbatiaux découle du rachat du domaine en 1823 par 
deux industriels senlisiens, MM. Janneret et de Rougemont, qui ont su allier les avantages du site à leur 
savoir-faire. Ces deux industriels avaient fondé, en 1804, une filature de coton et une manufacture 
de calicot dans les bâtiments de l’abbaye Saint-Vincent à Senlis.
C’est donc leur savoir-faire qui a été déterminant puisqu’il a permis de rééditer dans les mêmes 
conditions (mais en milieu rural) une expérience industrielle réalisée 20 ans plus tôt ; il a permis de 
convaincre et de rassurer les investisseurs qui ont apporté leur capital pour fonder la Société des 
Etablissements d’Ourscamp.
Le handicap de l’éloignement s’effaça avec la construction du canal latéral à l’Oise en 1828, 
permettant de relier l’Oise canalisée au canaux du nord de la France. Ourscamp se trouva ainsi 
sur le principal axe d’échange entre les plus grandes agglomérations du Nord de la France à forte 
tradition textile qu’étaient Douai, Roubaix, Amiens, Saint-Quentin, Reims et Paris. L’ouverture, en 
1850, de la ligne de chemin de fer Paris – Belgique contribua à pérenniser la localisation de cette 
manufacture de velours en milieu rural qui eu sa propre gare.
Ainsi, durant les 90 années d’existence de la manufacture d’Ourscamp, plusieurs sociétés 

d’actionnaires se succédèrent (Fig. 42) :
La Société des Etablissements d’Ourscamp  
(1823-1825)
La Société Rougemont et Compagnie   
(1825-1831)
La Société Anonyme d’Ourscamp (1831-1844)
La Compagnie Anonyme d’Ourscamp  
(1844-1863)
La Société Mercier-Meyer et Compagnie  
(1863-1898)
La Société Moritz et Compagnie (1898-1923)
A chacune de ces modifications de nom 
correspondait une modification du capital, 
soit par une ouverture (un apport), soit par une 
redistribution. Ainsi, la mort d’un grand actionnaire 
put être à l’origine d’une recomposition, comme 
ce fut le cas au décès de M. Jeanneret et à celui 
de M. Mercier.
De même, la société a pu connaître de grandes 
difficultés financières qui ont conduit à sa fermeture, 
comme ce fut le cas en 1831, en 1844 et en 
1863. Dans ces trois cas, la concurrence à bas 
prix fut à l’origine de l’effondrement des sociétés 
et de leur liquidation judiciaire. Ajoutons que 
l’application différenciée entre les départements 

français des mesures de sécurité dans l’industrie (loi de 1831) et de la loi relative au travail des 
enfants dans les usines (loi de 1841) eut un impact aussi négatif sur la société d’Ourscamp que 
l’augmentation conséquente du coût du coton liée aux perturbations des approvisionnements lors de 
la guerre de Sécession aux Etats-Unis. 
Le relèvement de la manufacture fut alors réalisé par un nouvel apport de capitaux et une nouvelle 
approche industrielle. La Société Rougemont et Compagnie a ainsi abandonné la fonderie pour 
la filature. La Compagnie Anonyme d’Ourscamp, quant à elle, a adjoint à la filature le tissage 

    Fig. 42 - Jetons de présence d’un actionnaire et actions de la filature et 
tissage d’Ourscamp au nom de Paul Thirial.
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mécanique et abandonné la méthode traditionnelle du tissage à la maison (domestic system).
Malgré ces difficultés conjoncturelles, la manufacture d’Ourscamp fut une source d’enrichissement 
personnel pour les actionnaires et, notamment, pour la direction. Le testament d’Auguste Mercier est 
à ce titre significatif : mort sans enfant, il légua l’essentiel de ses biens à son neveu Frédéric Moritz, 
400.000 F à son beau frère Thirial, 150.000 F à chacune de ses trois nièces, 100.000 F à 
chacune de ses deux sœurs et à chacun de ses cinq petits neveux et nièces. On le sait actionnaire 
à la Banque de France, à la Société Générale, au Comptoir National d’Escompte, aux Chemins de 
Fer du Nord, de l’Ouest, de l’Est, au Paris-Orléans, au PLM… Il possédait des obligations dans la 
Compagnie du nord, dans des sucreries, dans des sociétés d’assurance…
La société d’Ourscamp a connu un glissement capitalistique en devenant, au fil des ans, une affaire 
familiale. Connue comme la plus grande usine de l’Oise, Ourscamp a pu figurer comme le symbole 
du capitalisme triomphant dans le département. La manufacture a aussi véhiculé l’image d’un 
paternalisme attentif.

   Un symbole du paternalisme

Le mode de production du fil de coton par le biais de machines requérrait le travail d’une nombreuse 
main-d’œuvre ouvrière. Aussi, dès 1825, les directeurs de la filature firent construire des bâtiments, des 
cités, pour le logement de la population (Fig. 43). Les unes, à proximité de l’usine, les autres le long 
de la route de Carlepont en utilisant le mur de clôture de l’ancienne abbaye et, fort probablement, 
la pierre de l’église abbatiale. L’isolement de l’usine nécessita le recrutement d’un boulanger, la 
création d’un économat et attira le premier instituteur privé. Rien n’indique, pourtant, qu’une intention 
paternaliste animait la direction de l’usine.
Cette orientation fut délibérément prise en 1844 avec l’arrivée à la tête de l’établissement du  
Dr Peigné-Delacourt. Ce dernier fit construire de nouvelles cités ouvrières, deux vastes bâtiments 
de pierres blanches, pour loger la main-d’œuvre nécessaire au fonctionnement des tissages 
mécaniques.
La concentration des machines et de la main-d’œuvre sur un même site allait conditionner la gestion 
de la ville-usine. Achille Peigné-Delacourt se fit alors remarquer du monde économiste par l’accent 
donné aux infrastructures socio-économiques, qui fit de lui le représentant type du patronat paternaliste 
dans le département.
Ainsi, un médecin et un pharmacien furent attachés à la Compagnie d’Ourscamp de qui ils recevaient 
un salaire annuel confortable et le logement. La pharmacie était alors gratuite pour tous les malades, 
et des bains était dispensés aux ouvriers ; cependant, la gratuité des soins ne put se faire que par 
une retenue de salaire de 10 à 40 centimes par mois par personne (soit 0,5% du salaire d’un 
homme). La direction de la filature se conforma aux prescriptions de la loi du 22 mars 1841 en 
assurant une instruction primaire et une instruction religieuse aux enfants de la filature.

Fig. 43 - Les cités ouvrières de la manufacture.
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« L’établissement d’Ourscamp augmente dans ce moment ses ateliers et voudrait prendre, de 
préférence dans l’arrondissement de Compiègne, les ouvriers dont il a besoin. Ourscamp occupe 
des enfants, des adultes, des femmes et des hommes, mais ces derniers en plus petit nombre. A 
Ourscamp, le travail est de huit heures par jour, pour les enfants de huit à douze ans, au-dessus de 
cet âge, le temps de travail est de douze heures. Les enfants de huit à douze ans gagnent de 40 à 
60 centimes pour un travail de huit heures. Les adultes, garçons et filles, gagnent de 60 centimes à 
1 franc, pour douze heures de travail. Les femmes, 75c. à 1 Fr. 25c., pour douze heures de travail. 
Les hommes 1 Fr. 25c. à 1Fr. 75 c. Tous ces prix varient, comme vous le voyez, suivant la capacité, 
il y a des fileurs qui gagnent 3 francs par jour. L’établissement d’Ourscamp tient surtout à avoir des 
veuves ayant une nombreuse famille, parce que, comme je l’ai déjà dit, il trouve moins facilement 
à occuper des hommes étrangers au travail du coton (…).
Je dois vous faire savoir qu’à Ourscamp, chaque famille logée dans les habitations ouvrières, 
a un jardin de dix ares environ, le loyer de l’habitation et du jardin est peu élevé. Ourscamp a 
une école-asile où les enfants sont admis gratis jusqu’à l’âge de huit ans ; de huit à douze ans, 
les enfants qui ne travaillent que huit heures vont à l’école le restant de la journée, payent une 
rétribution de 50 centimes par mois ; il y a le soir une classe d’adultes. M. le curé de la paroisse 
vient donner aux enfants l’instruction religieuse. Les enfants reçoivent à Ourscamp les soins d’un 
médecin attaché à l’établissement, et une pharmacie qui y est établie ; fournit à un prix très minime 
les médicaments ; les plus malheureux les reçoivent gratis, bien entendu ».

Article publié en octobre 1851 dans le journal L’Ami de l’Ordre

Plus tard, sous la direction d’Auguste Mercier, la manufacture fit construire de nouvelles écoles, une 
nouvelle crèche, un logement pour l’institutrice, des réfectoires… Le directeur renforça l’action sociale 
de ses prédécesseurs en rendant l’assistance médicale gratuite et en réalisant des institutions de 
prévoyances telles que caisse d’épargne (au taux de 5%) et primes aux longs services. Il favorisa, 
en outre, la création de maisons à bon marché et d’un économat faisant commerce de produits 
d’épicerie et de nouveautés.
Curieusement, sur cet ancien domaine abbatial où les moines cisterciens avaient établi leur cité 
idéale, s’était surimposée une nouvelle organisation spatiale dédiée à l’industrie, tout autant structurée 
et rigoureuse, obéissant à une règle non plus guidée par la foi mais par la productivité. Les deux 
établissements étaient inspirés par la même logique de site, celle faisant de l’eau de l’Oise et de son 
affluent la Dordonne l’élément vital d’une communauté religieuse comme d’une usine.
Les deux établissements étaient aménagés suivant la même logique des tâches, attribuant à des 
espaces précis des fonctions de travail, d’instruction, de prière, de repos. 
Les deux établissements, enfin, étaient structurés par une même logique des hommes affirmant un 
principe de ségrégation spatiale entre les moines et les convers dans l’abbaye, entre la direction et 
les ouvriers dans l’usine.
Là s’arrête la comparaison, mais pour bon nombre d’ouvriers, être embauché à Ourscamp signifiait 
entrer dans un monde fermé, coupé de l’extérieur, soumis aux règles de la manufacture et rythmé au 
son de la cloche de l’usine. Ourscamp devint ainsi le symbole, à la fin du XIXe siècle, de la misère 
ouvrière.

   Un symbole de la misère ouvrière
Si, dans la première moitié du XIXe siècle, la population ouvrière était constituée de travailleurs de 
souche locale, dans la seconde moitié du XIXe siècle elle était constituée de Picards, de Belges, de 
Bretons, de Luxembourgeois et de Lorrains. Venus en vagues successives, cette main-d’œuvre ouvrière 
était recrutée dans les régions déprimées françaises et étrangères. Mais en raison de conditions de 
vie très difficiles, les ouvriers quittaient aussi facilement Ourscamp qu’ils y entraient, imposant un 
système d’embauche mis en pratique par des agents recruteurs.
Cette course à l’enrôlement facile était mue par une motivation : à chaque personne recrutée, 
l’agent recruteur percevait une indemnité de 10 F. Cette prime à l’embauche ouvrait la porte à 
tous les abus. La cible principale de ces chasseurs de tête étaient les familles nombreuses, pauvres 
pour la plupart donc fragiles socialement, et dont le nombre de membres permettait d’augmenter 
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rapidement les bénéfices du négociateur. Les agents recruteurs promettaient un salaire très élevé et 
les meilleures conditions de logement. Le voyage pour se rendre à Ourscamp était payé par l’usine 
qui se remboursait ensuite des frais de transport en retenant les quinze premiers jours de salaires des 
ouvriers. Piégés par un boniment bien servi, les nouveaux ouvriers venus, sans le sou, ne pouvaient 
plus reculer. Par cette méthode, la filature put atteindre les 783 employés en 1881, générant de 
grandes migrations et des brassages de population.
Entre 1865 et 1914, près de 900 Luxembourgeois originaires du Grand Duché de Luxembourg 
et de la province belge du même nom quittèrent leur pays pour Ourscamp. Fuyant la misère de 
leur pays en crise, ils vinrent trouver du travail à la filature, les uns s’installant pour la vie, les autres 
préparant leur départ outre-Atlantique. L’impact des agents recruteurs sur les populations villageoises 
frappées par la misère toucha aussi l’ouest de la France. Ainsi, en 1903, quelque 135 habitants de 
la commune de Plomodiern vinrent s’installer à Ourscamp.

En 1886, sur 1.389 habitants 
du hameau, 888 étrangers 
furent recensés soit près 
de 64% de la population 
(Fig. 44). La concentration 
d’ouvriers de toutes origines 
eut pour conséquence une 
organisation de la cité par 
nationalité. Ce «melting-pot» 
est a l’origine de quelques 
rixes entre ouvriers, notamment 
depuis la guerre de 1870 
qui demeurait un souvenir 
douloureux pour bon nombre 
de Lorrains, rancuniers envers 
les ouvriers allemands.
Le hameau atteignit ainsi 
jusqu’à 1.483 habitants en 
1891, dont 824 étrangers. 

Chiry ne comptait alors que 661 habitants fortement marqués par ce déséquilibre démographique. 
A partir de cette date, la filature réduisit progressivement ses effectifs, notamment en main-d’œuvre 
étrangère.
Dans son univers clos, la ville-usine d’Ourscamp exacerbait les caractères de la société d’avant-
guerre, opposant la réussite des dirigeants à la détresse d’un creuset de populations ouvrières 

Fig. 44 - évolution de la population des communes de Chiry et d’Ourcamp entre1791 et 1926.
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Fig. 45 - Groupe de grévistes de la manufacture lors des revendications de 1902.
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déracinées. Mal payée, mal considérée, cette population put exprimer son mécontentement lors de 
la grève de 1890 et surtout lors de la grande grève des tisseurs de 1902 (Fig. 45) encore réputée 
comme étant le plus long conflit social de notre département.

   Conclusion
La Grande Guerre mit fin à ce siècle industriel qui avait transformé un simple hameau de l’Oise 
en l’une des plus puissantes fabriques du Nord de la France. Lors de la Première Guerre mondiale, 
Ourscamp connut trente mois d’occupation allemande, de septembre 1914 à février 1917. Situé à 
quelques centaines de mètres en arrière de la première ligne du front, isolé en rive gauche de l’Oise 
par la destruction des ponts et s’offrant à la vue des Français placés sur les hauteurs, Ourscamp 
fut d’abord épargné par l’artillerie en raison de la présence des femmes et enfants faisant office 
de bouclier humain. Pourtant, le 15 février 1915, une batterie de tir française reçut l’ordre de 
bombarder l’usine. Un gigantesque incendie embrasa les bâtiments industriels tandis que les obus 
détruisaient une partie des maisons. La population civile fut évacuée peu après. Au lendemain de la 
Grande Guerre, la ville-usine d’Ourscamp n’était plus que ruines. La totalité des bâtiments industriels 
étaient détruits (Fig. 46).

L’outil de travail étant 
inutilisable, le conseil 
d’administration décida 
de vendre en 1923 les 
dommages de guerre 
aux Nouvelles Sucreries 
Réunies qui installaient 
une nouvelle industrie à 
Eppeville. Un gigantesque 
chantier de démolition 
s’ouvrit alors, le métal 
étant récupéré et vendu 
au poids, la pierre étant 
réemployée dans de 
nouvelles constructions.
Quelques bâtiments 
demeurent encore 
de cette période 
industrielle, notamment 
des commerces, des 

habitations, des granges. Le palais abbatial, les ruines de la grande église et l’actuelle chapelle 
survécurent à cet acharnement militaire et aux destructions consécutives, mais l’ancien cloître et 
quelques autres bâtiments conventuels ont disparu. L’installation en 1941 de la Congrégation des 
Serviteurs de Jésus et Marie dans ces ruines permit à ces rares vestiges d’exister encore aujourd’hui 
dispersés çà et là sur un domaine ayant retrouvé sa vocation première : un pan de mur près des 
ruines du chœur de l’ancienne église, la maison des contremaîtres dans le parc, le bureau de poste 
sur la place Saint-Eloi, la façade d’une grande maison formant mur d’enceinte et deux immeubles 
de la cité blanche… le temps est passé sur un siècle d’histoire industrielle. Si, des décombres de 
l’usine, il ne reste que peu de vestiges, le souvenir de la manufacture d’Ourscamp demeure encore 
très vivace dans les familles qui y ont travaillé. Une page d’histoire industrielle se tourne avec la 
disparition des derniers témoins, mais la mémoire conservera longtemps le renom de la fabrique 
de velours d’Ourscamp, de même que l’on se souviendra de l’esprit de modernité entourant cet 
établissement mais aussi des répercussions des conflits sociaux qui s’y sont déroulés.

Fig. 46 - La filature d’Ourcamp après le bombardement et l’incendie du 15 février 1915.
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Débats
Claudine Cartier : Je voudrais 
m’attarder sur les différentes  
machines qui se trouvaient à l’intérieur 
de la manufacture d’Ourscamp, soit 
pour la filature, soit pour le tissage... 
Est-ce que vous avez retrouvé dans les 
archives des inventaires qui indiquent 
quelles sont ces machines ? Est-ce 
que ce sont des mule-jennys, à quel 
moment sont elles arrivées, quelle est 
la marque de ces machines ? 

Jean-Yves Bonnard : Ces machines, 
principalement des mule-jennys, ont été 
importées d’Angleterre. L’importation 
en France fut soumise à la condition 
de paiement du brevet et de la 
publication auprès du conservateur 
des Arts et Métiers du mode de 
fabrication. Venant des usines de 
Manchester, c’étaient des machines à 
vapeur de basse pression, système de 
Watt et Bolton, etc. Les plans de ces 
machines ont même été publiés dans 
des archives que l’on peut voir à la 
bibliothèque de Lyon.
Certaines des machines qui ont 
fonctionné jusque la Première Guerre 
mondiale ont été en partie emmenées 
par les Allemands, démontées en 
1917. Il y eut également un incendie 
qui a entraîné l’effondrement des 
bâtiments. Il n’a donc pas été possible 
de retrouver les machines qui ont 
été revendues au prix de la matière 
première.

Claudine Cartier : Pour bénéficier des 
dommages de guerre, le patron d’une 
entreprise devait faire une description 
extrêmement précise de ce qui avait 
été détruit. N’avez-vous pas retrouvé 
ce type de document ?

Jean-Yves Bonnard : Les documents 
de dommages de guerre sont des 
documents privés donc l’accès n’est 
donc pas aisé. Les serviteurs de 
Jésus-Marie ont encore un document 
assez important faisant l’inventaire 
cartographique et photographique 
mais ils refusent quelque peu de 
le laisser consulter. Je n’ai pas eu 
d’information concernant les machines 
car les estimations ont essentiellement 
portées sur l’immobilier.

Nelly Segers : Vous avez dressé une 
comparaison intéressante entre la 
structure conventuelle et l’usine. Est-
ce qu’on pourrait également dresser 
un parallèle entre Chiry-Ourscamp 
et le familistère de Godin ? Est-ce 
que la Picardie était en quelque sorte 
un terreau d’élection pour ce genre 
d’expérience industrielle ?

Jean-Yves Bonnard : Il est vrai que 

cette comparaison socio-spatiale était 
un petit peu provocatrice mais je crois 
qu’elle est quand même légitime. Les 
monastères cisterciens étaient structurés 
en différents secteurs : secteurs de 
prières, de travail, secteurs consacrés 
aux vivants et aux morts… Nous 
retrouvons donc une organisation 
structurée par des espaces bien 
déterminés qui correspondent à une 
charte très tôt mise en place. De même, 
cette comparaison peut s’attacher 
également à des considérations 
techniques, puisque les cisterciens sont 
avant tout des hydrauliciens. Vivant 
dans leur univers clos, muré (l’abbaye 
était avant tout une abbaye fortifiée 
avant d’être beaucoup plus ouverte), 
on retrouve ces caractéristiques plus 
tard dans l’espace industriel.
A l’inverse, la comparaison entre Chiry-
Ourscamp et Godin ne me semble 
pas des plus pertinentes. Il ne faut pas 
se méprendre, ce sont deux aspects 
tout à fait différents. Chiry-Ourscamp 
est un exemple typique du capitalisme 
sans aucune implication sociale ni 
même aucune volonté d’amélioration 
de la classe ouvrière.  

Jean-Pierre Besse : Nous sommes ici 
dans le paternalisme alors que Godin 
incarne une vision socialiste de la 
société. C’est donc l’exact opposé. 
Le patron de Chiry-Ourscamp tend à 
s’attacher la main-d’œuvre, avec un 
sentiment plus ou moins chrétien, tandis 
que la vision de Godin, à l’origine du 
familistère, est une vision socialiste 
de la société, tendant à affranchir les 
ouvriers de leurs patrons.

Claudine Cartier : Godin à créé 
l’Association du Capital et du Travail 
qui implique que les décisions liées au 
familistère soient prises en commun, 
que ce soit pour la gestion du lieu 
d’habitation, c’est-à-dire du familistère 
lui même, ou pour la gestion de 
l’usine. Dans les écrits de Godin, il est 
explicite qu’il donne aux ouvriers, par 
le familistère, l’équivalent de la richesse 
et c’est dans ce sens que Godin le 
nomme Palais Social. C’est donc 
totalement différent du paternalisme 
de chez Schneider ou Saint-Epin par 
exemple.

Jean-Yves Bonnard : Si vous 
considérez Ourscamp, vous verrez 
que les bâtiments ne sont pas faits pour 
loger convenablement les ouvriers. 
Ces « cases » ne sont acceptables 
que parce que les ouvriers n’y resteront 
pas longtemps puisque ce sont pour 
beaucoup des Luxembourgeois 
qui transitent vers les états-Unis ou 
l’Amérique du Sud. La conception de 
ces logements, qui s’est faite au coup 
par coup, n’a rien à voir avec la vision 

utopiste de Godin. Ourscamp ne 
présente aucune velléité de répartition 
des richesses ni d’amélioration du 
sort des ouvriers, d’encadrement de 
la jeunesse ou de reclassement des 
cadres. 

Bertrand Fournier : Je voudrais 
revenir sur ces populations de 
Bretons, de Luxembourgeois que l’on 
rencontre beaucoup à Ourscamp. Il 
s’avère que l’on rencontre ces mêmes 
populations à Saint-Epin. Est-ce 
qu’il y a un lien direct ? Sont-ce des 
populations arrivées en même temps 
et réparties sur ces deux grands sites 
de production textile, ou sont-elles 
d’abord passées à Ourscamp pour 
ensuite être transférées à Saint-Epin? 
Sont elles parties de leur propre chef 
ou est-ce qu’il y a eu des accords 
entre Frédéric Poiret et M. Moritz ou 
d’autres personnes ? Est-il question 
d’accords patronaux de prêt ou de 
transfert de cette population, ou y a 
t’il eu de simples départs volontaires 
d’une manufacture vers une autre ?

Jean-Yves Bonnard : Cela est très 
difficile à établir, il faudrait avoir accès 
aux carnets d’ouvriers au cas par cas. 
Ce que l’on sait, c’est qu’Ourscamp 
n’est qu’un lieu de passage où les 
ouvriers ne restent que six ou huit 
mois. J’ai retrouvé la trace de tisseurs 
d’Ourscamp qui partaient par la suite 
à Amiens, mais je n’ai pu trouver de 
précisions sur d’autres destinations. 
En tout cas, sachez que les Belges et 
Luxembourgeois en Picardie sont très 
nombreux et souvent liés à l’appel 
industriel qui a été lancé dans ces 
années-là. 
A propos des conditions de vie des 
ouvriers d’Ourscamp, je voulais 
rajouter qu’en 1867, la filature reçoit 
un prix de l’exposition universelle 
indiquant : « Nombreuses institutions 
attestent la sollicitude des patrons : 
caisses de secours et d’épargne, 
écoles, chapelles, logements gratuits 
ou à prix réduit fournis aux ouvriers, 
soins vigilants donnés à la discipline 
des ateliers ». Pour vous donner un 
exemple de ce que sont les « soins 
vigilants donnés à la discipline », 
nous allons nous attacher à une feuille 
de paie (présentée à l’Assemblée 
Nationale par le député De Jantes). 
Pour un salaire de soixante douze 
francs, il y a cinquante deux francs 
retenus en diverses amendes : un 
franc pour un trop long séjour aux 
toilettes, de quatre à cinq francs pour 
une mère assistant à l’enterrement de 
son enfant… La discipline était donc 
extrêmement rigoureuse et a bien sûr 
conduit à une grève de la misère.
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DEs tABLEtiErs AUX BoUtonniErs DE LA réGion DE mérU, 
1800-1910

Jacques ALFAnDAri Ò , 
Docteur en histoire sociale, professeur d’histoire-géographie 

a région de Méru est une petite région industrielle de 230 km² comprenant le canton de Méru 
et une portion du canton de Noailles, du canton d’Auneuil et du canton de Chaumont-en-
Vexin. Cette région comprend une trentaine de communes réparties sur le plateau du Thelle, au 

sud-ouest du département de l’Oise, au sud du Beauvaisis, tel que l’a défini par Goubert.

   Implantation et extension des métiers de la tabletterie 
Au XVIIIe siècle, les merciers de Paris, voulant éviter de passer par la corporation des tabletiers de 
la ville, prirent contact avec des habitants de la région de Méru pour qu’ils fabriquent pour eux des 
objets qu’ils pourraient acheter à moindre coût. Quelques dizaines de personnes constituèrent le 
noyau de ce qui allait devenir la région du bouton. 
A partir d’un certain nombre de données, il est possible de dresser une carte des sites pré-industriels 

de la région de Méru au 
début du XIXe siècle (Fig. 47). 
Ce sont des moulins à vent 
ou à eau implantés dans les 
vallées, des fours à chaux, des 
briqueteries ou des tuileries, 
dans la boutonnière de Bray. 
Dans la ville de Méru, on 
compte des tanneries, de la 
métallerie et de l’industrie 
chimique. 
Les sols de la région, décrits 
par le préfet Cambry en 
1803, sont peu productifs et 
amènent les ruraux à trouver, 
au travers des industries 
à domicile, des revenus 
complémentaires à ceux de 
l’agriculture. Il s’agit de la 
bâtonnerie à Laboissière-en-
Thelle, de la dentellerie, de la 
tabletterie et de la galocherie, 
particulièrement répandu 
dans le village de Lormaison.

Dans le domaine de l’industrie de la tabletterie, dès le XVIIIe siècle, les pions, les dés, les jeux de 
dominos et de tric trac, les chapelets, les crucifix sont fabriqués dans la région.
Mais c’est la fabrication d’éventails (Fig. 48) qui va apporter les plus grands changements dans la 
région de Méru. La cour de Versailles et la bourgeoisie parisienne, mais aussi la clientèle des cours 
et des bourgeoisies du reste de l’Europe passent de nombreuses commandes aux éventaillistes et 
aux artistes peintres français. Les ateliers de Fragonard, Watteau ou Boucher peignent des toiles 
qu’il faut coller sur les brins produits par les tabletiers. C’est avec ce contexte que la tabletterie et 
l’éventaillerie s’installent à Méru même, mais aussi à Andeville, Sainte-Geneviève, Laboissière, Saint-
Crépin-Ibouvillers, Corbeil-Cerf, Lardière, Lormaison et au Déluge. En tout, neuf communes forment le 
noyau primitif de cette activité.

6

    Fig. 47 - Carte des activités proto-industrielles de la région de Méru au début du XIXe siècle. (d’après 
Peuchet, Chantaire et Oudiette).
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    Fig. 48 - Détail d’un éventail brisé en os. Brins à décor vernis Martin peint à la gouache d’une scène représentant un concert champêtre. Coll. Musée de 
la Nacre et de la tabletterie, Méru.  
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Si un certain déclin est observé 
durant la période révolutionnaire, 
il n’est que circonstanciel. Très 
vite, les statistiques relevées sous 
le Consulat témoignent d’une 
reprise de la production. Parmi les 
nombreuses branches que recouvre 
le terme de tabletterie au XIXe 
siècle, la fabrication de boutons va 
connaître vers 1880 un véritable 
essor, tandis que l’éventaillerie va 
être confinée dans une production 
à haute valeur ajoutée, plus 
confidentielle. Les éventaillistes 
vont alors se distinguer du reste de 
la profession en formant une sorte 
d’aristocratie de la tabletterie.

   Structure de la région et traces de l’activité dans le paysage rural
En 1906, plus de cinq mille personnes travaillent dans la tabletterie, en atelier ou à domicile. Dans 
le cadre d’un travail sur le patrimoine industriel, il est intéressant d’observer de quelle manière la 
profession s’est développée au sein du territoire et quelles traces on peut encore observer de ces 
installations dans les communes.
Trois zones concentriques se distinguent autour de Méru qui forme le noyau même de l’activité.  
Au début du XXe siècle, on y dénombre 984 tabletiers, soit 23,73 % de la population active.  
Vient ensuite la petite couronne, composée de 16 communes. Là, les 3 253 tabletiers représentent 
48,56 % de la population active tandis que dans la grande couronne, composée de 17 communes 
et 2 hameaux ne regroupe que 911 tabletiers, soit 25,01 %.

La ville de Méru tient une place à part dans la région. Le bourg s’est développé très rapidement  
au XIXe siècle. En 60 ans, entre 1846 et 1906, la population a augmenté de 135% (de 2 327 à  
5 466 habitants). Chef-lieu de canton, Méru est la seule agglomération importante de la région.

Il reste peu de d’éléments visibles de cette activité pourtant si importante dans la ville de Méru. 
L’ancienne usine Dégremont (Fig. 50), transformée aujourd’hui en musée de la Nacre et de la 

tabletterie est le bâtiment le plus 
saillant de toute cette profession. 
Beaucoup, pour ne pas dire la 
plupart, des ateliers de tabletterie 
ont été détruits ou transformés. Les 
adresses de certaines anciennes 
fabriques permettent cependant 
de situer une partie de l’activité 
tabletière dans l’espace urbain 
actuel.
Dans les environs, les usines et 
ateliers ont souvent été détruits. 
C’est le cas des établissements 
Guerault-Lemarinier, à Andeville, 
ou Dumas à La Houssoye. D’autres 
ateliers ont néanmoins survécu, 
disséminés dans les villages de 
Petit-Fercourt, ou de Saint-Crépin-    Fig. 50 - L’ancienne usine de tabletterie Dégremont, aujourd’hui musée de la Nacre et de la 

Tabletterie.
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    Fig. 49 - Monture en nacre blanche. Brin repercés, gravés et dorés à décor d’angelot. Feuille  
en tulle brodée de fleurs, décor de perlettes dorées. La scène centrale illustre « le peintre et son 
modèle », par B. Liebmann. Coll. Musée de la Nacre et de la tabletterie, Méru. 
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Ibouvillers, par exemple. On reconnaît les ateliers sur rue ou dans les cours par une façade en vitrage 
composé de bandes verticales rectangulaires en verre.

Dans la région, autour des localités boutonnières, dans les champs ou des chemins, on peut aujourd’hui 
retrouver des fragments de coquillage, déchets de découpe, en particulier de troca, qui était la 
base de la production de bouton à partir de la fin du XIXe siècle. La masse de déchets équivalait 
approximativement aux deux tiers de la masse de matière première. La production, qui pendant plus 
d’une quinzaine d’années, a été de 300 millions de boutons par an, a donc laissé derrière elle des 
milliers de tonnes de déchets imputrescibles, qui furent ensuite utilisé dans le terrassement des routes 
(route d’Andeville à Esches) ou des trottoirs (Valdampierre).

  Une présentation des différents types de communes boutonnières complète le 
tableau d’ensemble de la région de mono-industrie. 
En examinant les communes de la seconde couronne autour de Méru, une typologie des villages 
peut être établie. Quatre catégories se distinguent : les communes traditionnellement tabletières et 
boutonnières à domicile comme Le Déluge ; les communes récemment tabletières et boutonnières à 
domicile comme Lardière ; les communes traditionnellement tabletières et boutonnières industrialisées 
comme Andeville et les communes récemment tabletières et boutonnières à domicile comme 
Amblainville.
Si certains villages possédaient leur spécificité de production, ils ne travaillent pas de manière 
isolée. Le lien professionnel, et notamment celui associé à la fabrication de boutons a pu accentuer 
les communications entre les différentes localités. Un certain nombre de boutonniers vivant dans des 
communes devaient se rendre dans d’autres communes pour travailler à l’usine. D’autres, beaucoup 
plus nombreux, devaient aller déposer leur travail fini et prendre de la matière première ou des 
produits semi finis pour travailler à domicile. Tous ces ouvriers faisaient un lien entre les différents lieux 
de production de la région. Ce lien était à la fois professionnel et social. Il y avait donc des contacts 
permanents entre les groupes de boutonniers, permettant une circulation rapide de l’information.
Dans le paysage rural, les villages boutonniers ne se distinguent pas vraiment d’autres villages 
de l’openfield. Trois types de villages se distingue : les villages concentrés ou « villages-tas »  
(Ivry-le-Temple ; Villeneuve-les-Sablons) les villages-rue (Le Déluge ; Petit-Fercourt) et, par exception, 
quelques villages-étoiles, comme celui de Lormaison. Cette convergence routière implique une vie de 
relations et induit un rôle commercial d’autant plus important que le caractère rural y est prononcé. 
Dans ce village se trouvent justement au XVIIIe siècle les activités de dentellerie, de tabletterie et de 
galocherie.

   Importance du rôle particulier de la commune d’Andeville
Enfin, si la ville de Méru incarne, au nom de toute cette région, l’apogée de l’industrie boutonnière 
au début du XXe siècle, le cas de la commune d’Andeville est également intéressant, notamment dans 
le rôle qu’elle a eu dès le début du XIXe siècle dans la diffusion de l’activité, puis au moment des 
luttes entre patrons et syndicats ouvriers, entre 1905 et 1911. 
La particularité d’Andeville est affirmée dès l’époque révolutionnaire. Lors de la rédaction des cahiers 
de doléances en 1789, les habitants de la ville de Méru ne cherchent pas à exprimer des besoins 
spécifiques à la tabletterie. A Andeville, au contraire, la revendication dans ce domaine est nette.  
« L’on a imposé aux dits habitants des industries pour leur commerce et leurs travaux qui sont 
excédents comme étant trop surchargés des entrées de Paris et aux parages.». En 1806, 75 % 
de la population active est composée de tabletiers. Un siècle plus tard, la proportion est encore 
équivalente, avec 70,2 % des hommes et 71,4 % des femmes. 
Ainsi, pendant plus d’un siècle, la commune est proportionnellement la plus impliquée dans cette 
profession, et en particulier dans la boutonnerie, qui domine largement. C’est là que le plus important 
patron s’est installé. Ancien ouvrier à Esches, Edmond Esches ; crée son entreprise vers 1875. Son 
affaire est évaluée en 1905 à 1 200 000 francs. En 1906, il fait travailler 128 personnes dans 
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ses ateliers et, en 1909, il déclare un total de 310 personnes en atelier comme à domicile. Il est 
également à l’origine de la chambre syndicale des fabricants de boutons de nacre qui déclare 
37 adhérents en 1908. Signe extérieur de sa puissante et d’un certain accomplissement, il se fit 
construire une maison de dix pièces que les gens de la commune appelèrent rapidement « le château 
Marchand ». 
Lorsqu’au début du XXe siècle, des ouvriers décidèrent de s’organiser en syndicat pour défendre 
collectivement leurs intérêts, ils décidèrent de le fonder à Andeville et non à Méru. L’Union Syndicale 
des Ouvriers Tabletiers de l’Oise, dont la tête va être prise par Jean-Baptiste Platel (Fig. 51), va 
assez rapidement s’affilier à la CGT. En 1903, le syndicat déclare déjà 162 adhérents. Son 
importance ne cesse de croître au cours des années suivantes. En 1906, l’organisation compte 
1 442 adhérents (dont 832 hommes et 110 femmes), obligeant à mettre en place des sections 
syndicales dans les différentes communes. En 1909, douze communes, comptant parfois une à deux 
usines, ou plus modestement de simples ateliers à domicile, accueillent ces sections syndicales.   
Chacune d’elle va avoir un rôle important dans la défense des intérêts des ouvriers de la tabletterie, 
menant aux grèves de 1907 à Lormaison, et surtout celle de 1909, qui prend naissance, justement, 
dans la commune d’Andeville.

A partir de 1914, le nombre de tabletiers de la région va aller en diminuant. Après la Première 
Guerre mondiale durant laquelle de nombreux boutonniers périrent, la modernisation des outils 
de travail, l’évolution des matières premières, la délocalisation d’une partie de la production, la 
concurrence étrangère pour une partie de la gamme des produits firent perdre à la région méruvienne 
le rôle prépondérant qu’elle eut pendant plus d’un siècle.

 
 

    Fig. 51 - Jean-Baptiste Platel lors des grèves de Méru en 1909 (à l’extrême gauche) accompagné, de gauche à droite, des syndicalistes de la C.G. T. 
Violette, Delpech et Marmande. (A.D. Oise, 4 Fi 3137).
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Débats
Claudine Cartier : Comment était 
organisé véritablement le travail ? 
Quelle est la différence d’orga-
nisation entre le travail à domicile et 
le travail en usine. Vous avez parlé 
de location de force motrice. Dans le 
cadre du travail en usine, est-ce que 
c’était véritablement une location 
de force motrice ? Chaque ouvrier 
avait ses outils, mais est-ce que le 
travail avait lieu dans un atelier qu’il 
louait ? Dans ce cas, le patron de 
l’usine était, comme par exemple à 
Oyonnax dans l’usine de la grande 
vapeur, non pas véritablement un 
patron, mais plutôt un organisateur. 
C’est lui qui avait fait construire le 
bâtiment, qui avait la machine à 
vapeur, mais chaque ouvrier était 
totalement indépendant. Est-ce le cas 
des ouvriers de Méru ? 
Dans le cadre du travail à domicile, 
comment se structurait la relation 
entre un patron donneur d’ordres 
et les ouvriers ? Demandaient-ils 
un type particulier de travail ? Une 
ornementation dans les boutons, des 
boutons carrés, des ronds ? 

Jacques Alfandari : Dans les 
localités autour de Méru, par 
exemple Marchand à Andeville ou 
Vallet au Mesnil-sur-Bulles, on voit 
une structuration classique de patrons 
embauchant des ouvriers au sein de 
leurs usines. A l’inverse, dans la ville 
de Méru même, les patrons ont à la 
fois leurs propres ateliers et de petits 
ateliers indépendants qu’ils louent 
à de petits artisans qui font autres 
choses que des boutons. Le bouton 
est plus industriel, la tabletterie étant 
plus artisanale. Dans les usines 
construites à partir de 1875, l’énergie 
est produite par la vapeur. A l’inverse, 
les travailleurs à domicile produisent 
leur énergie par des tours à main ou 
des tours à pied.
Ces travailleurs à domicile n’achètent 
pas leur matière première directement 
mais plutôt une matière semi-finie. Ce 
sont des rondelles, ce qu’on appelle 
les pions, qui sont déjà sciés parce 
que c’est le travail qui demande le 
plus d’habileté et le plus dangereux. 
Je n’ai pas mentionné les nombreux 
accidents du travail, le nombre de 
doigts coupés ou de phalanges 
coupées qui émaillent cette activité. 
Ce sont les accidents principaux que 
l’on trouve dans cette région. Le scieur 
fait donc son travail à l’usine et par 
la suite le patron donne une partie 
de la production à finir (perçage, 
gravage…) à ses travailleurs à 
domicile. Les femmes qui travaillent 
à domicile, qui font l’encartage, 

sont très peu payées. En 1909 Jean-
Baptiste Platel, qui est le responsable 
du syndicat de l’Oise, va faire une 
lettre spécifique à ces femmes, leur 
disant « S’il vous plaît, vos maris sont 
en train de faire la grève, ne trahissez 
pas, ne les forcez pas à abandonner 
la grève, il en va de l’intérêt de tout le 
monde ». J’ai eu une grand-tante qui 
faisait ce travail encore en 1970.
Les matières premières, principalement 
le troca qui est un gros gastéropode 
ou encore les huîtres, ont de 
nombreuses implications inattendues. 
Par exemple il existe un texte traitant 
de l’usine Degrémont, qui raconte 
que l’ensemble de la région sentait 
mauvais. En effet, les coquilles 
n’étaient pas vidées et mouches et 
odeurs étaient omniprésentes. Il faut 
en effet faire bouillir les coquilles et os 
pour en retirer les chairs, afin de les 
dégraisser avant de les utiliser. Liebig 
qui, par exemple, faisait des bouillons-
cubes, donnaient ces résidus d’os 
secs pour l’industrie de la tabletterie. 
Au sein des huîtres, se trouvait parfois 
des perles, considérées comme un 
bénéfice supplémentaire pour les 
ouvriers. 

Nelly Segers : Je voudrais vous 
parler des grèves de la région de 
Méru. Vous avez mentionné celles de 
1902, de 1909, je pense également 
à la révolte des gueux dans le 
Languedoc de 1907. Est-ce que ces 
années 1902-1905-1907 sont des 
années de turbulences sociales dans 
tous les secteurs d’activité ?

Jacques Alfandari : La grève de la 
région de Méru a pour particularité 
d’avoir touché toute la région et non 
uniquement une ou deux entreprises. 
En 1907, il y avait déjà eu une grève 
à Lormaison qui s’était étendue sur 
toute la commune. En 1909, toute 
la région autour de Méru est touchée 
par des mouvements sociaux, jusqu’à 
la grande grève de Mazamet (Tarn). 
A cette époque, les journaux locaux 
montraient les dangers liés à la grève 
afin de décourager les grévistes de 
Mazamet de suivre l’exemple de ceux 
de l’Oise, ceux de Méru. Dans le 
même temps, à Paris et dans toute la 
France, les postiers étaient également 
en grève. 1909 a été une année 
fondamentale dans l’histoire des 
mouvements sociaux. La spécificité 
de cette grève dans l’Oise est que 
l’ensemble du secteur d’activité est 
touché, car le mouvement est lié à 
une baisse de 30% du salaire, à une 
modification structurelle du métier et, 
dans ce cadre, même les ouvriers à 
domicile sont concernés.

Jean-Pierre Besse : S’il existe un 
mouvement de grève au niveau 
national, il faut également voir 
l’aspect local des choses, c’est-à-
dire que les grèves d’Ourscamp ou 
de Méru. Sont le résultat du travail, 
j’allais dire de la propagande, du 
créateur de la CGT et de la Bourse 
du Travail dans le département qui 
est Ernest Clemzinski. Il est dit qu’il a 
passé six mois à vivre dans les bois 
autour d’Ourscamp parce qu’il avait 
encouragé les ouvriers à la grève et 
ne voulait pas être arrêté. C’est à 
la suite des grèves de Méru et de 
désaccords entre les ouvriers que 
Clemzinski quitte le département 
complètement découragé par le 
résultat de ces mouvements et surtout 
par le comportement d’un certain 
nombre de militants pendant les 
grèves de Méru.

Jean Yves Bonnard : En ce qui 
concerne la grève de 1902, elle était 
consécutive à la loi Millerand-Colliard 
qui a posé la réduction du temps 
de travail. Le patron d’Ourscamp a 
mis en pratique cette mesure mais a 
également décidé de faire travailler 
plus sur le même temps de travail : 
au lieu de surveiller deux métiers à 
tisser, chacun aurait dû en surveiller 
trois. Ce mouvement de grève va 
durer très longtemps et entraîner 
de très lourdes conséquences, 
notamment sur le Conseil municipal 
de Chiry-Ourscamp. Un arrêt du 
conseil municipal fut publié, le maire 
a démissionné, des élections ont été 
organisées… Dans le même temps, 
la campagne des législatives de 
1902 battait son plein, opposant de 
façon très tendue dans le Noyonnais 
Ernest Noël au candidat Bougon, 
radical-socialiste et nationaliste. Le 
patron d’Ourscamp n’a jamais voulu 
revenir sur sa décision et possédait 
des stocks de velours conséquents 
dans ses bâtiments qu’il a pu écouler 
tranquillement durant le temps de 
grève, grâce à la surveillance 
des garnisons de Noyon et de 
Compiègne. Ce mouvement a eu des 
conséquences très importantes, et l’on 
peut voir au travers de documents aux 
Archives que la préfecture de l’Oise 
va aider, va financer le retour de la 
population ouvrière dans ce pays. 
Il est donc possible de dire que  
la filature d’Ourscamp n’a pas  
souffert de ce long mouvement de 
grève : son patron a pu procéder 
à une sorte « d’écrémage » de 
ses ouvriers sans que cela affecte 
l’entreprise elle-même, ce qui est 
assez curieux après une grève de huit 
mois. 
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UnE inDUstriE LéGèrE à LA CAmpAGnE :
LA LUnEttEriE DAns LA vALLéE DU HAUt-tHérAin

stéphane BUZZi Ò , 
Professeur agrégé d’histoire, doctorant à l’École des hautes études en sciences sociales 

Depuis le XVIIe siècle, semble-t-il, les campagnes de Campeaux et Songeons fabriquent des 
verres, lunettes et petits miroirs pour Rouen et surtout Paris. Dispersée dans les hameaux, 
la lunetterie voisine avec les travaux destinés aux manufactures de Beauvais ou d’Aumale. 

Cependant, la relation des lunetiers des campagnes avec les centres urbains n’est pas seulement 
dépendance : au XIXe siècle, la lunetterie picarde accompagne les évolutions majeures de l’industrie 
optique d’une manière nullement « suiviste », tant sur le plan technique, que pour les méthodes de 
production. 
Après la thèse de Jean-Marc Olivier sur « l’industrialisation douce » du canton de Morez par 
l’horlogerie, la clouterie et la lunetterie1, l’histoire de l’optique picarde permet de réfléchir aux districts 
industriels ruraux, perçus comme une capitalisation localisée d’un savoir technique. L’optique picarde 
doit aussi se comprendre dans la géographie des marchés de consommation et de main-d’œuvre. 
Au XIXe siècle, la multiplication des ateliers d’optique en dehors de Paris (dans le Jura et dans la 
Meuse surtout) oblige à réfléchir aux concurrences et aux complémentarités entre ces territoires ruraux 
de l’industrie, autant qu’aux rapports existants entre ville et campagne.
Dans un premier temps, l’examen des acteurs principaux de l’industrie permet de décrire les relations 
qui animent l’industrie, depuis le XVIIe siècle : le négociant, le lunetier et le frotteur ; au XIXe siècle 
apparaît un nouvel acteur, dans les premiers rôles : l’industriel, qui introduit, entre 1820 et 1840 
les premières machines fonctionnant avec l’énergie hydraulique du Thérain. Ces opticiens industriels, 
issus de familles locales, illustrent les échanges de savoir-faire avec Paris et permettent de comprendre 
le dynamisme de la lunetterie picarde au milieu du XIXe siècle. C’est dans la fin de l’exceptionnalité 
de cette relation avec la capitale que se trouve sans doute l’explication du lent déclin (relatif) de 
l’optique picarde à partir des années 1880.

   Trois figures de l’optique paysanne dans la vallée du Thérain
Dans sa Description du département de l’Oise en 1803, le préfet Cambry souligne l’aisance relative 
du canton de Songeons, qu’il attribue au développement de l’industrie optique. Sous la direction 
de « cinq ou six marchands », le canton de Songeons produit alors annuellement 6 400 grosses de 
lunettes, – un grosse valant douze douzaines – soit plus de 900 000 paires ! A quoi il faut ajouter 
les verres non montés, les miroirs de poche, à grossir ou à facettes, productions également basées 
sur une même technique de polissage de verre2. 

  Marchands de lunettes et de verres à lunettes
Mais c’est dès le début du XVIIe siècle que la présence de l’industrie optique est attestée. Les 
difficultés de la Compagnie Royale des Glaces à établir son monopole sur les verres plats offrent 
les premiers témoignages de l’activité des marchands lunetiers de Campeaux et de Fontenay-
Torcy. Les archives de Saint-Gobain témoignent du commerce entre la région de Campeaux 
et les verreries normandes au moment de l’installation du monopole de la Compagnie des 
Glaces, qui avait, depuis sa réunion avec la verrerie installée à Tourlavile, un monopole 
sur le verre plat propre à la confection de verres optiques ou de petits miroirs. En 1696,  
« Legrand et Langlois, marchands, travaillant en Picardie au douci et poli des glaces picardes et des 
glaces à Lunettes » voient leurs marchandises saisies sur plainte de la Compagnie royale des Glaces, 
qui se plaint du viol de son monopole : en effet, de Virgile, verrier installé dans la forêt d’Eu, « a 

7

1 Jean-Marc Olivier, Des clous, des horloges et des lunettes. Les campagnards moréziens en industrie (1780-1814). Pars : Comité des travaux historiques et 
scientifiques, 2004, notamment p. 363-470. 
2 Jacques Cambry, Description du département de l’Oise. Paris, Didot l’Aîné, 1803, p. 50-51.
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accoutumé de leur livrer [des glaces], ils y coupent des glaces depuis le numéro 2 jusqu’au numéro 
6. […] ». Une autre saisie a lieu le 20 octobre 1703 pour le même délit sur Jean Langlois, laboureur 
de Doudeauville et sur Antoine Camus, marchand de Fontenay, chacun menant un cheval portant  
« deux paniers […] pleins de plaques de verre à lunettes »3.
à Paris et à Rouen, les miroitiers-lunetiers reconnaissaient le monopole de la Compagnie en échange 
du respect du leur à l’intérieur de la ville. En plus des grandes glaces à miroirs, le verre en plaques 
était vendu brut aux miroitiers-lunetiers des corporations. Et ainsi, une partie des miroitiers-lunetiers  
« faisaient doucir et polir par les bergers de Picardie » : « on en faisait des miroirs de poche de  
6 à 7 pouces », ou bien des verres à lunettes4. Cependant, à Rouen, en 1716, des lunetiers 
trouvent encore du « mauvais Verre à Lunette venant de Picardie, lequel n’est point de la Manufacture  
Royale », mais proposés par des « marchands forains »5. Ainsi, les lunetiers de Rouen pouvaient 
recevoir de la Picardie aussi bien des verres déjà polis que du verre en plaque à polir.
Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, l’abandon par la Compagnie des Glaces du verre plat, 
dit « verre à lunette » ne paraît pas avoir affecté la production d’optique picarde, alors en pleine 
expansion au siècle des Lumières6. Les lunetiers utilisent alors soit directement des glaces, soit, avec 
moins d’exigence de qualité, le verre à vitre, livré à Paris par les verreries de la forêt de Lyons, soit, 
le verre dit de Bohême, issu principalement de Saint-Quirin (Moselle)7. L’existence de plusieurs circuits 
d’approvisionnement du verre correspond à l’existence simultanée de qualités bien distinctes offertes 
au public. Les produits proposés à la consommation aristocratique n’ont en effet rien à voir avec la 
masse des produits peu onéreux destinés par le colportage de « clincaillerie » rural. Les voyages 
d’affaires des marchands de la région de Campeaux et de Songeons sont un lien essentiel entre les 
marchés des grandes villes et l’industrie des frotteurs et lunetiers picards.

  Lunetiers et frotteurs de verres
A la mobilité des cinq ou six négociants recensés par le préfet Cambry en 1803, répondent deux 
cents cinquante frotteurs (Fig. 52) et les quatre-vingt lunetiers.
Les marchands distribuent le verre en plaques aux « frotteurs de verres », dispersés dans les hameaux 
environnants, chargés de tailler et polir, chez eux, dans des bassins en métaux incurvés et à l’aide 
d’un tour, dont la courbure détermine celle que prend le verre. Lors d’une « tournée » suivante, le 

marchand achète les verres 
taillés et polis. De même, 
les lunetiers reçoivent du 
marchand les verres et le 
cuir, le métal, la baleine 
(depuis 1787) ou la corne 
nécessaire à la monture des 
lunettes. Une fois le travail 
achevé, les lunettes sont 
revendues, par grosse au 
marchand.
Ce travail à la pièce 
procède d’une adaptation 
au contexte rural, marqué 
par une complémentarité 
des activités agricoles. 
Le recours « aux bergers 
de Picardie » souligne la 
disponibilité de la main-
d’œuvre. Le préfet Cambry 

    Fig. 52 - Frotteurs de verre, extrait de Victor Lhuiller. Le canton de Songeons illustré : notice géographique, 
historique, statistique, administrative agricole et industrielle. Beauvais : Schmutz, 1889. 
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3 Archives de Saint-Gobain, J6 Virgile. Procès verbal du sergent royal du 20 octobre 1703.
4 Archives de Saint-Gobain, C8 2/4. Mémoire servant de réponse à celuy que le sieur de Fourny a présenté à Mgr le contrôleur général, 30 juin 1745.
5 Archives Nationales, F12 1416.
6 Savary de Bruslons, Dictionnaire du Commerce, article « Lunetier » et « Miroitier ».
7 Savary de Bruslons, Op cit. art. « Verre ».
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note que les lunetiers et les frotteurs ne travaillent que neuf à dix mois par an, « et s’occupent 
pendant les trois autres mois aux travaux de la campagne »8. Tandis que dans les années 1840, un 
fonctionnaire de la préfecture signale que dans le canton de Formerie, « une soixantaine d’individus 
qui s’occupent, pendant l’hiver seulement, à polir des verres à miroir pour le compte des négociants 
de Campeaux et de Canny »9. L’isolement des frotteurs et des lunetiers ne doit pas faire oublier que 
le travail est effectué dans un cadre familial, où les femmes et les enfants ont également leur part. 
C’est dans ce temps pour ainsi dire libéré par les travaux agricoles, peut-être lié à la spécialisation 
dans l’élevage et dans la pauvreté des ouvriers ruraux que réside une partie de l’explication de 
la lunetterie picarde. Même si, jusqu’à la fin du XIXe siècle, les recensements renseignent peu sur 
le travail féminin, ils permettent d’apercevoir que le frottage de verres est, pour une partie non 
négligeable, le fait de jeunes qui vivent au domicile parental et des femmes mariées à des hommes 
qui ne sont pas frotteurs.
Au-delà de ces complémentarités, la persistance de l’optique picarde trouve sa cause première 
dans l’extension croissante des marché depuis le XVIIe siècle, et sa capacité à utiliser des techniques 
nouvelles qui répondent à cette croissance.

  Les industriels de l’optique au XIXe siècle
Bien que rurale, l’optique du Haut-Thérain connaît une certaine industrialisation, par la mécanisation 
et par l’installation de la production dans les moulins de la vallée du Thérain. à partir des années 
1830, des machines à tailler les verres sont inventées par des lunetiers de la région. Derogy et 
Wallet à Sully, beaux-frères, inventent et mettent en œuvre une machine à tailler les verres, la  
« mécanoptique » munie d’une roue à bras. Peu après, Derogy installe sa fabrication dans le moulin 
hydraulique de Sully, utilisant la force du Thérain pour produire des verres périscopiques pour la 
lunetterie de qualité, ou les lenticulaires de grandes dimensions pour les télescopes10. A Campeaux, 
Leroy-Beaucousin prend un brevet d’invention en 1834 pour une « Nouvelle machine destinée à polir 
et à tailler les verres d’optique » et obtient l’autorisation de construire un moulin hydraulique destiné 
au frottage des verres à Canny-sur-Thérain.
A côté du polissage mécanisé, une grande partie du travail demeure néanmoins entre 
les mains de frotteurs à domicile, peu enclins à accepter cette transformation du métier.  
Leur opposition va même jusqu’à empêcher l’installation de nouvelles machines, comme en 
1834 ; dans la fabrique de MM. Courtin et Michel à La Chapelle-sous-Gerberoy (Fig. 53). Là,  

« [la tentative d’installation] 
d’une mécanique à moteur 
hydraulique, destinée à 
remplacer le polissage à 
la main […] a rencontré les 
obstacles qu’éprouve partout 
l’introduction des machines 
lorsqu’elles doivent suppléer 
à un travail manuel. Les 
entrepreneurs ne trouvant pas 
d’ouvriers pour les seconder, 
ont dû céder devant la 
résistance calculée que 
l’intérêt personnel mal entendu 
leur opposait »11. Plutôt que 
du coût du travail, le principal 
sujet de mécontentement des 
fabricants est l’incapacité 
de Saint-Gobain à les 

8 Cambry. Op. cit., p. 50.
9 Louis Graves. Précis statistique sur le canton de Songeons. 1842, p. 140.
10 Les chiffres de production de l’atelier Derogy font état de 3600 verres. Cette quantité peut paraître modeste dans la masse de la production locale.
11 Louis Graves. Précis statistique sur le canton de Songeons. 1842, p. 139.

    Fig. 53 - Plan pour la construction du moulin hydraulique destiné au frottage des verres de M. Cyprien 
Michel à La Chapelle-sous-Gerberoy, sur la rivière du Thérain, 20 décembre 1833 (A.D. Oise, 7 Sp 271). 
Cet atelier est l’un des premiers à fonctionner mécaniquement avec l’énergie hydraulique du Thérain.
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approvisionner en volumes suffisants pour 
alimenter leur industrie12.

à Songeons, où se concentre le plus 
grand nombre de frotteurs et de lunetiers, 
de petites fabriques commencent à être 
organisées par les familles Cozette  
(Fig. 54) et Lambert-Patin qui avaient 
jusque-là pris en charge le négoce, à 
côté des nombreux lunetiers qui travaillent 
encore dans leur propre maison. Des 
machines à vapeur viennent, après 
1850, compléter, puis suppléer dans une 
certaine mesure l’énergie hydraulique. 
A l’image de l’usine Wallet-Derogy, 
l’industrie mécanisée s’accompagne 
d’une spécialisation de la production. Si la 
grande fabrication reste celle des lunettes, 
les verres pour la garniture des jumelles, 
des objectifs photographiques (une des 
spécialités du fils Derogy) deviennent la 
raison d’être de certains ateliers. Il en est 
de même de la fabrication des montures, 
où, par exemple, la commune d’Ernemont 
s’illustre dans les montures en acier et en 
écaille13.
 
N’ayant pas besoin de grandes quantités 
d’énergie, l’industrialisation de la lunetterie 
s’est bien effectuée par l’adaptation des 
technologies existantes, notamment en 
investissant les moulins à blé et à cidre 
de la vallée du Thérain, plutôt que 
par l’adoption de machines à vapeur, 
assez onéreuses. Cette mécanisation 
s’accompagne d’une concentration des 
effectifs. Ceux-ci restent toutefois modeste, 
ne dépassant que rarement la dizaine 
ou la vingtaine d’employés. Seuls les 
ateliers Cozette et la Société des Lunetiers 
à Songeons ont pu faire ici exception 
avec des effectifs d’environs quatre-vingt 
ouvriers vers 1860 (Fig. 55).

   Paris, Songeons et le monde : migrations, commerces et capitalisation
La proto-industrialisation se définit par des rapports nouveaux entre centre urbain et périphérie rurale. 
Elle produit autre chose que l’inévitable inégalité qui la fonde, comme le montrent certains parcours 
individuels d’opticiens « ruraux » qui ont tenté de se faire « urbains ». 

  Monter à Paris, augmenter l’industrie des campagnes
Le modèle classique de la proto-industrie invoque comme l’une des causes la volonté de certains 
négociants d’éviter le poids et le prix des règlements corporatifs. Mais on s’interroge peu sur la 

  Fig. 54 - Une des plus importantes familles de l’industrie de la lunetterie de  
Songeons : la famille Cozette posant devant la façade de l’atelier Derogy-Wallet  
à Sully. Vers 1865 (Coll. part.).
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  Fig. 55 - Personnel de la Société des Lunetiers de Songeons, dite  
« la Soce », devant l’entrée de l’usine, vers 1900. (A.D. Oise, fonds Henriette Girard).
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12 A.D. Oise, Mp 3742 : état des manufactures, fabriques, usines et autres établissements industriels de toute sorte… au 1er mars 1834.
13 Louis Graves. Op. cit. p. 138-139.
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capacité des ruraux à récupérer un quelconque bénéfice de leur mise en relation avec les corporations 
urbaines d’Ancien Régime. L’optique picarde offre plusieurs exemples du profit retiré par des artisans 
lunetiers, engagés dans ce type de relation avec le milieu urbain. 
Le premier profit possible est l’intégration à la corporation, qui, par l’apprentissage institutionnalisé, 
permet l’assimilation à l’économie urbaine. Un bel exemple est fourni par la famille Cluet de 
Villers-Vermont. Les deux fils du frotteur de verres, Antoine Cluet entrent dans la corporation des 
miroitiers-lunetiers de Paris au milieu du XVIIIe siècle. Le premier, Nicolas, 21 ans, s’engage pour 
son apprentissage de cinq ans chez François Trochon, opticien à la Tour de l’Horloge, le 25 mars 
1753. Si, comme d’habitude, l’apprenti ne perçoit aucun salaire, Trochon s’engage néanmoins à 
« le blanchir de gros et menu linge et l’entretenir d’habits et vêtements nécessaires ». Par ailleurs, 
contrairement à beaucoup d’autres contrats d’apprentissages, le maître ne reçoit ici aucune somme 
d’argent. La raison en est peut-être que le jeune homme sait déjà (au moins) polir des verres ou même 
les placer dans leur monture ; le maître sait le bénéfice qu’il tire d’employer un ouvrier qualifié, pour 
un coût modique14. L’objectif de cet apprenti, qui quitte son village et son travail de frotteur de verres 
auprès de son père, est évidemment d’entrer dans la corporation. Il y parvient neuf ans plus tard. Il 
est reçu maître après avoir réalisé un chef-d’œuvre et payé à la corporation la taxe importante qui 
y est associée15.
Le caractère désirable de la situation de membre de la corporation parisienne – au moins relativement 
à celle d’ouvrier rural à Villers-Vermont – est d’ailleurs confirmé par la venue de Jean, frère de 
Nicolas, l’année suivante, qui vient faire son apprentissage chez son frère16. La famille Cluet se 
maintient dans l’optique parisienne jusque dans les années 1820 : c’est ainsi qu’un Jean-Nicolas 
Cluet, opticien, propose en 1828, au bureau des Arts et Métiers du Ministère de l’Intérieur de 
construire une machine à tailler les verres. Ce type de migrations se poursuit bien évidemment après 
la suppression des corporations. Ainsi dans les années 1830, deux orphelins Pierre François et 
François Chrisostome Bournisien partent pour Paris, et deviennent opticiens. Leur oncle, frotteur de 
verres, n’avait peut-être pas les moyens de subvenir à leurs besoins17.
Un second type de migration vers Paris correspond au développement des ateliers picards les plus 
innovants et à leur représentation au sein même de la capitale. Wallet et Derogy offrent un parfait 
exemple de cette stratégie. Dès le début des années 1820, Jean-Baptiste Wallet, frère de l’inventeur 
de la machine « mécanoptique », est installé au 73 quai de l’Horloge. Il dépose également des 
brevets d’invention : l’un le 11 décembre 1834, un pour un « Instrument d’optique destiné à faciliter 
la lecture aux personnes âgées ou qui ont la vue faible dit Valopanoptique », un autre le 8 décembre 
1840 pour une « Nouvelle optique avec modification de lumière dite diorama de salon »18.
Son gendre, Eloi-Eugène Derogy, fils du fabricant de verres périscopiques à Sully, réunit, par son 
mariage, les établissements de Sully et d’Ernemont à la boutique de Paris. Il oriente une partie de la 
production vers la photographie, comme en témoigne son brevet du 9 mars 1858, pour un objectif  
qui « permet de faire avec une extrême facilité, sans accessoire ni monture séparée, à tous foyers 

et à volonté le 
portrait, le paysage 
et les instantanés »19. 
Les usines de Sully 
et d’Ernemont sont 
confiées à des 
contremaîtres, tandis 
que l’entreprise 
prospère et permet 
le rachat de plusieurs 
immeubles quai de 
l’Horloge (Fig. 56). 

14 Archives Nationales, Minutier Central, étude XXXIV, 590. Apprentissage de Nicolas Cluet chez François Trochon, 25 mars 1753.
15 Archives Nationales, Y 9330. Réception de Nicolas Cluet dans la communauté des maîtres miroitiers-lunetiers-bimblotiers, comme apprenti et par chef 
d’œuvre, 17 décembre 1764.
16 Archives Nationales, Minutier Central, étude XXXIV : Apprentissage de Jean Cluet chez Nicolas Cluet, 4 aout 1765  - L’atelier Cluet formera encore d’autres 
apprentis picards, comme Clément Levasseur, originaire d’Héricourt.
17 A.D. Oise, 8 U 307 : étude de Me Goullancourt, notaire à Songeons (1843-1863).
18 Catalogue des brevets d’invention, d’importation et de perfectionnement. Paris : Bouchard-Huzard, 1828-1860.
19 Ministère de l’Agriculture et du Commerce. Brevets d’invention. Description des machines et procédés, vol. 67, 1869 : Brevet n° 20.522.

   Fig. 56 - En-tête de lettre commercial Derogy, 31-33 quai de l’Horloge à Paris, 1923 (A.D. Oise, fonds  
écomusée des Pays de l’Oise).
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Les Wallet-Derogy démontrent parfaitement les liens entre innovation, présence parisienne et 
capital technique, sans pour autant disqualifier la production des ateliers ruraux d’Ernemont et Sully. 
L’exemple n’est pas unique. En 1834, toujours à Sully, « il se fait dans cette commune des lunettes en  
écaille ; mais il a été impossible au percepteur de prendre des renseignement sur cette profession 
qui est assez remarquable et qui est exercée par M. Crignon-Fleury qui a fait son apprentissage à 
Paris »20.
La force des liens entre innovation et relation avec la capitale est aussi révélée par Eugène Cozette, 
fabricant de lunettes à Songeons, qui choisit de déposer le dessin de ses nouveaux modèles de 
pince-nez à Paris, afin d’être protégé de la contrefaçon21. Au-delà des itinéraires des fabricants 
et des firmes, la compréhension de la lunetterie picarde gagne à être inscrite dans ses rapports 
commerciaux avec ses clients, ses concurrents et ses fournisseurs.

  Les complémentarités commerciales
L’exemple du parcours de François-Nicolas Potin, issu d’une famille de lunetiers de Campeaux est 
assez révélatrice dans ce domaine. Né en 1806, Potin s’installe à Paris en 1831, après avoir 
été opticien à La Chaussée-Campeaux (commune d’Ernemont-Boutavent). Il exploite successivement 
plusieurs établissements dans le centre de la capitale (rue des Gravilliers, Rambuteau puis Saint-
Denis). Il accède à une certaine aisance et se marie en 1835, avec un contrat de mariage où 
il évalue son patrimoine commercial à 12 000 francs (à comparer à la maison familiale à La 
Chaussée, seulement 2 500 francs). Malheureusement, ses affaires périclitent en 1846 et l’obligent 
à une première faillite. Relancé dans les affaires, il installe son usine à La Chaussée. L’investissement 
important de cette opération le conduit à nouveau à la faillite en 1854. Après la vente de l’usine, ses 
créanciers lui accordent à nouveau leur confiance et acceptent un délai avec réduction de créances, 
appelé concordat. Malheureusement, il dépose le bilan une fois de plus, en 1863, à la suite d’une 
expropriation, qui l’oblige à déplacer sa boutique parisienne dans un lieu qui se révèle sans valeur 
commerciale. 
En classant les créanciers de Potin déclarées lors des procédures de faillite par leur activité et leur 
origine géographique, l’importance des relations avec le pays de Songeons apparaît nettement. 
En 1846, onze des seize créanciers appartenant à la miroiterie et à la lunetterie picarde ont des 
créances supérieures à 400 francs. Cependant, les créanciers picards sont moins nombreux que 
les opticiens parisiens ou que les fabricants de baromètres, d’étuis et de quincaillerie optique. En 
1854, l’installation des ateliers de Potin à La Chaussée explique l’existence de relations nourries avec 
des Picards. En 1863, ces relations semblent cependant avoir cessé, au moins commercialement, 
à la suite de la vente de l’usine. Le plus frappant est la constance des rapports avec les collègues 
parisiens, qui reflète le poids des échanges entre des spécialités toujours plus diverses (lunetiers, 
jumelliers, photographes, fabricants de lorgnettes, en or, argent, en laiton ou en ivoire). 

Nombre de créanciers des faillites de Potin, opticien à Paris,  
par origine professionnelle et géographique

Sources : AD 75, D11U3 179, n° 11.652. Dossier de faillite de François Nicolas Potin, opticien, ouverte le 31 mai 1854 [comportant le bilan déposé par 
Potin en 1846]. Ibid., D11U3 421, n°1680. Dossier de faillite de François Nicolas Potin, opticien, ouverte le 30 mai 1863.

 1846 1854 1863

Optique-lunetterie du Jura 4,4 % 7,3 % 9,5 %
Lunetterie-Miroiterie de l’Oise 17,6 % 19,5 % –
Opticiens parisiens 26,4 % 12,2 % 22,2 %
Métiers parisiens complémentaires 24,2 % 14,6 % 27 %
Nombre de créanciers 91 41 63

20 A.D. Oise, Mp 3722, « Etat des manufactures…au 1er janvier 1834 », Sully.
21 Archives de Paris, D10 U1 314 Conseil des Prud’hommes, Métaux. Dépôt des marques et dessins, n° 6689, du 14.11.1869, « deux pince-nez à 
plaquettes mobiles l’un avec ressort simple et l’autre avec ressort à spirale placé dans la masse pour être exécuté en tous métaux, écaille, buffle, etc., et en 
toutes dimensions ».
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La carrière parisienne de François-Nicolas Potin montre que l’installation dans la capitale ne se réduit 
pas à une activité de comptoir parisien pour la lunetterie du pays de Songeons. Elle s’appuie aussi 
sur l’intégration aux circuits commerciaux urbains, fonctionne sur les complémentarités entre artisans 
spécialisés et par des arbitrages entre fournisseurs provinciaux. Cas-limite, le parcours de Potin est 
aussi exemplaire de l’intégration de la lunetterie picarde au sein d’une industrie fortement polarisée 
par la capitale. Pour autant, les « délocalisations » vers la province permettent de répondre à une 
demande toujours croissante. 

   Des lunettes picardes aux marchés internationaux : les circuits longs d’un négoce 
« parisien »
A partir du deuxième tiers du XIXe siècle, de plus en plus d’ateliers d’optique sont installés à la 
campagne, au moment où, justement, l’activité connaît une accélération continue. Ces « articles 
de Paris » sont réclamés dans le monde entier. Face à la concurrence internationale, notamment de 
Nuremberg, les maisons de commerce font jouer la concurrence entre les ateliers et font baisser les 
prix.
Aussi l’industrialisation de la lunetterie accompagne souvent une véritable délocalisation. En 1846, 
Berthiot, opticien à Paris, commence le polissage mécanisé de verres dans un moulin de Sézanne 
(Marne). Loin du foyer songeonnais, le fabricant de jumelles parisien Deraisme installe une usine dans 
le Compiegnois, à Cuise-la-Motte, reprise en 1864 par Colmont. A Saint-Pierre-lès-Bitry, Alexandre 
Lebrun exploite une fabrique d’instruments d’optique dans laquelle, selon l’enquête parlementaire de 
1848, il emploie « une douzaine d’enfants de la localité »22. La famille Coyen, également parisienne, 
spécialisée dans les instruments de mathématiques et d’optique, est active dans la Meuse, à Ligny-en-
Barrois, à Saint-Mihiel, à Coutaunces-aux-Bois. De même l’essor de la lunetterie jurassienne, malgré 
son image de pacotille jusque dans les années 1860, à l’opposé des articles de Songeons, se fait 
sous les encouragements de négociants tenant comptoir à Paris23.
Ces industries – même si les effectifs des ateliers dépassent rarement une ou deux dizaine d’ouvriers 
– utilisent une main-d’œuvre spécifique. Ainsi, une partie des ouvriers opticiens de Saint-Pierre-lès-
Bitry, d’origine belge, s’installe à Canny-sur-Thérain dans les années 1880, pour continuer la même 
profession. Un peu plus tard, l’usine d’optique Voisin (Fig. 57), à Saint-Samson-la-Poterie, emploie 
un nommé Jules Rogers, né en 1872 à Ligny-en-Barrois, petite ville où l’on produit verres, lunettes et 
instruments scientifiques.
Ainsi, il est impossible de faire l’histoire de la lunetterie picarde en ne l’abordant que comme 
l’adaptation d’un territoire rural aux transformations de la technique et de l’économie. Les succès ou 
les échecs de l’industrie « locale » répondent certes à des localisations de savoir-faire, fruits d’une 
accumulation patiente, séculaire. Mais ces localisations elles-mêmes sont à comprendre comme des 
points fixes dans des itinéraires, des circulations complexes, où la ville et la campagne n’ont pas des 
rôles toujours bien fixés. Les apprentissages « là-bas », l’installation à Paris ou « au pays » peuvent 
changer durablement ces rôles, par des spécialisations originales et des alliances nouvelles. 
A partir des années 1860, la Société des Lunetiers ainsi que d’autres entreprises puissantes vont 
réorganiser la production lunetière en s’appuyant sur la complémentarité des régions. La Soce24  
(diminutif de la Société des Lunetiers) se développe par le rachat successif d’ateliers parisiens et 
provinciaux. A Songeons, l’entreprise se spécialise dans la fabrication de pince-nez, particulièrement 
réputés. Mais bientôt, la « Soce » se développe dans le département de la Meuse, avec le rachat 
des moulins et des ateliers des Coyen25. Dès lors, l’identité locale perd de son importance, à 
l’exception de la région de Morez (Jura). 

22 Archives Nationales C 921, Canton d’Attichy, comm. de Saint-Pierre-lès-Bitry.
23 J.M. Olivier. Op. cit. A.N., F12 3115 : rapport adressé à la commission d’encouragement par la délégation des [ouvriers] lunetiers [par Joseph Rouyer 
lors de l’Exposition universelle de 1867]. Joseph Rouyer, Coup d’oeil rétrospectif sur la lunetterie, précédé de recherches sur l’origine du verre lenticulaire et 
sur les instruments servant à vision. Paris : J. Rouyer, 1901, 2e ED.
24 « La Soce » devenue Essilor après sa diffusion avec l’entreprise Lissac.
25 François Faraut. Essilor : une histoire d’entreprise. Charenton : Essilor, 1991.
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Située dans les cantons de Formerie et de Songeons, les plus faiblement peuplés du département, 
la lunetterie occupe 360 personnes dans les années 1860, 500 personnes dans les années 1880. 
Mais, de fait, comme les ateliers parisiens, sur le déclin dès le milieu du siècle, la lunetterie picarde 
cède le pas devant la forte croissance de la lunetterie du Jura. Les heures sombres cependant ne 
viennent qu’après la Première Guerre mondiale. Comme les ateliers parisiens, elle cédait le pas 
devant la concurrence jurassienne. Pendant plus d’un demi-siècle encore, une dizaine d’entreprises 
des cantons de Songeons et Formerie vont poursuivre leur activité dans de modestes « usines », à 
l’ombre de la Soce. L’attrait de la migration vers Paris explique aussi le faible dynamisme de l’activité 
après 1880, dont « l’industrialisation douce » avait entamé dès les premières décennies du XIXe 
siècle26.

Pour conclure cette histoire d’une industrie si peu inscrite dans le paysage, lointaine et inattendue, 
il faudrait insister sur l’importance des complicités, des complémentarités qui ont fait exister dans ce 
petit pays une industrie entre verreries normandes et picardes, monopoles corporatifs et monopole 
de la Manufacture des Glaces, et d’autre part sur l’ingéniosité des opticiens ruraux à proposer de 
nouveaux montages, à utiliser la mobilité du capital humain, à réunir des savoir-faire, à faire des 
voyages et des apprentissages. 
Plutôt que par un caractère acquis par les prédispositions du sol, ou par le génie des populations 
locales, la lunetterie picarde se construit le long des voyages du marchand, des apprentissages de 
l’ouvrier ou des inventions de l’industriel entre les centres et les périphéries, entre les provinces et la 
capitale. Elle montre, dans le temps longs - comment ces alliances et ces itinéraires individuels, variés 
et répétés ont permis et expliquent une industrialisation qui trouvait souvent ses clients au-delà des 
frontières, en goûtant aussi bien les charmes de la ville que ceux de la campagne. 
 

    Fig. 57 - Saint-Samson-la-Poterie, usine Voisin au début du XXe siècle (carte postale, A.D. Oise, fonds écomusée des Pays de l’Oise).
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26 A.D. Oise, Mp 3741 : statistique industrielle (années 1863-1864, 1875-1876, 1884-1885).
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Débats
Dominique Blondel : Il a été dit lors 
de la dernière intervention que la 
rémunération (environ le tiers des 
salaires pratiqués dans la région 
parisienne) et le fait que les salariés 
ne soient pas syndiqués, étaient 
des facteurs forts de la structuration 
socio-économique de la région. 
Est-ce qu’on peut rapprocher cette 
information des différents exposés 
que l’on vient d’écouter ?

Stéphane Buzzi : En ce qui concerne 
les frotteurs, les lunetiers et autres 
miroitiers, c’est relativement difficile 
à évaluer. En effet, jusque dans les 
années 1830 à 1860, la majeure 
partie de ces ouvriers a plusieurs 
activités. Ce qui est certain, c’est 
qu’ils sont moins payés que les 
Parisiens, un peu moins de la moitié 
des salaires parisiens. La différence 
salariale entre hommes et femmes est 
également très importante, là aussi 
de l’ordre du simple au double. Le 
secteur de l’optique-miroiterie connaît 
une répartition qui est assez stable 
dans le temps : 50 % d’hommes,  
40 % de femmes et 10 % de jeunes. 
Les enfants s’inscrivent dans différents 
cas de figure. Soit ce sont des jeunes 
qui aident leurs parents, apprenant le 
métier avant de devenir eux-mêmes 
frotteurs ou lunetiers, soit c’est une 
activité temporaire, des enfants 
travaillant pendant un moment de 
leur vie, avant de s’installer dans la 
vie de manière indépendante. Mais 
ces jeunes sont de toute façon très 
faiblement rémunérés. 

Guy Hercenberg : Est-ce qu’il y 
avait une production de verre dans 
cette région, notamment grâce à la 
puissance hydraulique ? Autrement 
dit, si cette potentielle puissance 
hydraulique n’existait pas, y aurait-il 
eu une industrie du verre dans notre 
région ?

Stéphane Buzzi : Jusqu’au premier 
tiers du XIXe siècle, la seule force 
motrice est la main de l’homme, avec 
tout ce que ça implique comme effort. 
L’énergie hydraulique n’apparaît que 
relativement tardivement dans cette 
industrie. 
Le verre en lui même, jusqu’à 
l’établissement du monopole de 
Saint-Gobain autour de 1700, était 
fourni par des verreries proches, dans 
les forêts de Lyons ou le Comté d’Eu 
(vallée de la Bresle) que les négociants 
de Songeons et de Campeaux 
achetaient avant de les distribuer aux 
frotteurs. Ils servaient d’intermédiaires 
et transportaient la production à 
Rouen ou à Paris. Ensuite, Saint-
Gobain connaît un monopole relatif 
car les autres verreries n’ont pas pour 
autant cessé d’exister. Au XIXe siècle, 
ce sont à nouveau les très grandes 
verreries qui ont dominé le marché 
des matières premières et les opticiens 
de Paris qui tenaient la commande. 

Claudine Cartier : Le verre dont 
vous parlez est un verre plat. Il y a 
peu de fabrique en France qui aient 
fait du verre plat, à l’exception de 
la Normandie qui est une région 
reconnue depuis fort longtemps 
pour sa production. Jusqu’au  
XVIIIe siècle en Normandie, en 
particulier dans la forêt de Lyons, on  
fait du verre plat en plateau ou 
en disque. La verrerie normande 
a basculé vers la gobeleterie, le 
flaconnage, qu’on connaît dans 
la vallée de la Bresle. En ce qui 
concerne Saint-Gobain, son 
monopole s’appliquait à la technique 
particulière du coulage, c’est-à-dire 
avec une grande épaisseur, mais 
aussi du douci-poli que l’on connaît 
pour faire des miroirs, des vitrines… 
Cette entreprise a également utilisé 
du verre brut de coulage pour faire 
des pavés de verre par exemple. 
Ce verre brut de coulage pouvait 
éventuellement être fourni aux frotteurs 

de verre, aux usines d’optique. Il était 
ensuite mis sous forme de verre plan, 
travaillé dans sa courbure afin de 
l’adapter soit à des lunettes de vue, 
soit à d’autres objets d’optique. Saint-
Gobain n’avait pas un monopole 
commercial par rapport aux autres 
verreries, mais une exclusivité de 
fabrication depuis la création de la 
compagnie au XVIIe siècle. L’autre 
région haut lieu de la fabrication du 
verre plat, la Lorraine, ne devait pas 
influer jusqu’à Songeons.  

Stéphane Buzzi : Tourlaville, près 
Cherbourg, qui appartient à la 
Compagnie de Saint-Gobain, livre du 
« verre à lunette », mais la production 
semble abandonnée avant 1750 ; 
ensuite, la très forte baisse du prix 
des verres de « luxe » rend moins 
pertinent le verre plat intermédiaire 
entre verre à vitre et les produits 
d’abord luxueux (glaces coulées ou 
verre de Lorraine). L’eau du Thérain 
ne devient motrice qu’après 1830. 
La région est cependant presqu’à mi-
chemin des deux massifs forestiers qui 
fournissent aux verriers haut-normands 
leur combustible, et incidemment la 
vallée du Thérain fournit des terres 
réfractaires aux fours de verrerie.
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LE rAYonnEmEnt DE L’inDUstriE tEXtiLE à moUY  
DAns LA prEmièrE moitié DU XiXE sièCLE

Bertrand F Ò oUrniEr, 
Chercheur au Service de l’Inventaire du patrimoine culturel de Picardie 

Au sud-est de Beauvais, dans la vallée du Thérain, le bourg de Mouy a connu à partir du 
dernier tiers du XIXe siècle une forte activité industrielle, partagée entre le travail du cuir et  
la brosserie. Ces deux secteurs industriels qui ont marqué l’économie locale ont estompé 

l’importance d’une autre industrie antérieure : l’industrie textile. 
A la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècles, la filature et le tissage de laine ont en effet contribué 
de façon essentielle au rayonnement de la ville, perçue alors comme l’une des plus actives du 
département1. L’étude du patrimoine industriel de Mouy mené en 2004 et 2005 a permis de 
retrouver les éléments architecturaux de ces grandes filatures, souvent reconverties, d’en dégager 
les caractéristiques et d’apprécier les évolutions et le rayonnement d’un vaste tissu industriel qui s’est 
rapidement ramifié hors-les-murs pour gagner les villages alentours.

   La situation de l’industrie textile sous l’Ancien Régime
A l’image de Beauvais, considérée comme l’un des tout premiers centres textiles du royaume de France 
au milieu du XVIIe siècle, le bourg de Mouy est aussi sous l’Ancien Régime un centre de production 
drapière important. La production mouysarde se compose pour l’essentiel de la filature de laine et du 
tissage de serges, destinés à la confection de vêtements bon marché ou de vêtements religieux2. Si ces 
étoffes ne bénéficient pas d’une grande réputation, et sont même décrites comme étant de médiocre 

qualité, la production trouve 
un débouché régulier et 
non négligeable. Comme 
ailleurs, la profession 
est contrôlée par une 
réglementation stricte 
fixée en 15713, puis par 
le Règlement général du 
Commerce des draps de la 
généralité de Paris, datant 
d’août 1669. 
Au milieu du XVIIe siècle, 
la « fabrique » de Mouy 
compte une quinzaine de 
négociants qui font travailler 
environ quatre cents tisseurs 
à domicile, répartis à la 
fois dans les différents 
quartiers de la ville et dans 
les communes voisines de 
Bury ou d’Angy. A cette 

organisation, qui fonctionne sans manufactures, s’ajoutent des moulins hydrauliques, installés et 
concentrés au cœur même du bourg, entre les deux bras de la rivière Le Thérain. Parmi eux, trois sont 
des moulins à foulons (Fig. 58). 

8

1 Les statistiques économiques de 1834 placent la ville de Mouy au quatrième rang des villes du département de l’Oise, après Beauvais, Compiègne et 
Senlis.
2 La tradition rapporte souvent la commande passée par les religieuses de Port Royal aux fabriques de Mouy pour la fourniture des vêtements de cet ordre 
janséniste, lors de la Réforme de la Mère supérieure Angélique Arnauld, en 1609.
3 Les statuts de la corporation des tisseurs de Mouy sont définis par un édit royal du 15 mars 1571.

    Fig. 58 - Plan du centre urbain de Mouy, 1777. (A.D. Oise, 1 Ep 22).
A l’est de l’église paroissiale, les deux bras de la rivière sont reliés par plusieurs biefs transversaux qui 
permettent de concentrer quatre moulins hydrauliques [cercles étoilés], dont trois sont à foulons. Plus au sud, 
l’îlot formé à la jonction des deux canaux accueillait également deux autres moulins à blé.
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Mais à cet âge d’or de la draperie mouysarde succède bientôt le déclin. La chute de l’activité textile 
apparaît brutalement. En 1709, il ne subsiste plus que 125 métiers battants dans la ville, soit une 
perte des deux tiers de l’activité en moins de cinquante ans.

   Le temps du renouveau textile
A partir des années 1780, quelques signes de reprise sont palpables à Mouy, alors qu’au même 
moment, l’industrie textile beauvaisienne est touchée à son tour par une forte récession. La réaction 
face au déclin de ce poumon économique se lit dans l’émergence rurale de petits centres de 
production. Autour de Beauvais, plusieurs manufactures, qui emploient parfois jusqu’à trois ou quatre 
cents personnes, voient le jour dans le dernier quart du XVIIIe siècle. C’est le cas de la manufacture 
de Crillon, au nord-ouest de Beauvais, fondée en 1788 sous l’impulsion du maréchal de Boufflers, 
ou celle de Troissereux, créée en 1792 par Giroux. Ce dernier établissement était spécialisée dans 
la confection de toiles imprimées et d’étoffes fleuries.
La relance économique de Mouy autour de l’industrie textile s’inscrit donc dans ce contexte de 
réponses à la perte d’influence de Beauvais. Mais à la différence des autres manufactures citées qui 
sont surtout le résultat d’opportunités ou d’individualités, la nouvelle composante de la «fabrique de 
Mouy » repose sur la remise à l’honneur d’un savoir-faire, sur une spécificité de production tournée 
vers la confection des toiles et tissus communs, dits « bayettes » ou « ratines », utilisés pour les 
vêtements militaires, et sur un contexte, celui des guerres d’Empire qui vont engendrer des besoins 
importants jusqu’à la fin du règne de Napoléon Ier, en 1814. C’est sur ces bases que le redémarrage 
de l’économie de Mouy va s’effectuer pour se développer jusqu’à la fin du Second Empire.
Les indicateurs de cette croissance économique sont multiples. Entre 1796 et 1825, les fabriques 
de Mouy triplent leur revenu. Mais c’est surtout dans l’intervalle 1810-1815 que la croissance est 
la plus forte (Fig. 59). L’industrie textile de Mouy semble alors profiter de l’essoufflement des autres 
foyers textiles qui avaient éclos auparavant au nord de Beauvais, tandis que dans cette ville même, 

le retour de l’activité textile n’est pas 
sensible avant 1825-1830. Durant 
une décennie, la fabrique de Mouy 
va ainsi être la seule à se développer 
pleinement. 
Les dépouillements statistiques mettent 
en évidence la création de soixante- 
seize filatures et tissages entre 1815 
et 1825, et cent neuf durant le premier 
quart du XIXe siècle. En 1825, la 
ville compte alors cent six fabricants 
de draps, dix-sept filatures de laine, 
dont certaines intègrent une unité de 
tissage, une corderie, une mégisserie 
et deux teintures. 
Enfin, conséquence de cet essor, la 
population de Mouy croît également 
de manière importante au cours de 
cette période. 

En une quinzaine d’années, la ville passe de 1 897 habitants en 1806 à 2 699 habitants en 1821, 
soit une augmentation de plus de 40 %. C’est ainsi que progressivement, à la fin du premier quart 
du XIXe siècle, Mouy devient la quatrième ville du département de l’Oise. 

Pour autant, tous les ingrédients de l’industrialisation ne sont pas encore affirmés. Certes la filature et 
tissage Descoins, créée en 1812, emploie rapidement quatre cents ouvriers. Quelques autres suivent 
une progression similaire et tendent à une certaine mécanisation. Mais en observant de plus près les 
chiffres établis en 1825 dans l’état des Manufactures, il apparaît que les principaux industriels du 
bourg ne représentent finalement que 8,5 % du nombre total des établissements textiles répertoriés. 

    Fig. 59 - évolution du nombre d’établissements industriels textiles créés à Mouy entre 
1781 et 1825.
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Ainsi, la grande majorité des fabricants est encore sur un modèle d’organisation d’Ancien Régime : 
simples tisseurs à domicile ou regroupés dans de petits ateliers abritant au plus quatre ou cinq métiers 
à tisser pour répondre aux commandes des négociants, donneurs d’ordre. Ils sont répartis dans toute 
la ville et ses faubourgs. Seuls les négociants et industriels les plus importants vont investir les rives du 
Thérain pour l’établissement de leurs filatures hydrauliques.

   Le Thérain comme facteur d’industrialisation

En l’absence de machines à vapeur, 
l’industrie textile qui se développe sous 
le Premier Empire cherche naturellement à 
s’implanter à proximité immédiate d’une 
rivière, afin de pouvoir bénéficier de sa 
force motrice, mais aussi pour laver les 
laines ou rincer les étoffes (Fig. 60). Bien 
que déjà occupé par les moulins à blé 
et à foulons, le centre urbain de Mouy, 
traversé par le Thérain, est l’espace le plus 
prisé par cette nouvelle industrie textile. 
Rapidement, les anciennes installations hydrauliques sont rachetées par les industriels textiles qui 
construisent à la place leur filature. Tous ces ateliers, construits pratiquement au cours de la même 
période comprise entre 1810 et 1830, témoignent d’une grande homogénéité de construction 
(Fig. 61). Un seul bâtiment en pierre de taille, comprenant une élévation à deux ou trois niveaux, 
regroupe les principales fonctions de l’usine : entrepôts, ateliers de fabrication, magasins s’inscrivent 
au sein d’un même volume. La roue hydraulique est aussi logée dans ce même espace. Avec Léger-
Leroy, Horoy ou Parmentier, l’ancien quai des foulons devient ainsi celui des filatures. La manufacture 
Descoins, implantée de l’autre côté du pont, en vis-à-vis de ce groupe d’usines et à l’emplacement 
de l’ancien moulin à blé Brunet illustre bien ce phénomène où les anciens moulins cèdent leur place 
à l’industrie textile. Entre 1812 et 1820, la vocation industrielle de la rivière se renforce. D’autres 
industriels trouvent une implantation plus adéquate dans les espaces encore aérés de la périphérie 
urbaine, voire même dans les communes voisines.
La filature d’Egypte4 (Fig. 62), établie en 1813 par Robillard et exploitée à partir de 1820 par 
Léger-Leroy, répond à cet élargissement de la zone primitive d’implantation. L’établissement devient 
l’un des plus modernes de la ville grâce à une introduction précoce de machines à carder et à 
filer, fabriquées sur place. Epaulé de Achez, spécialisé dans le montage des cardeuses, Léger-

4 Les bâtiments de la filature d’Egypte seront utilisés en 1904 par Anatole Lhoyer pour y établir les ateliers de la Société générale de brosserie. L’atelier  
principal de la filature sera détruit en 1911 pour permettre la modernisation et la mécanisation de la brosserie au sein d’espaces adaptés.

    Fig. 60 - Bâtiment de lavage des laine de la filature créée en 
1813 par Jean-Louis Parmentier, fabricant d’étoffe à Mouy.
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    Fig. 61 - Vue d’ensemble des filatures Léger-Leroy et Hubert Horoy construites en 
1815 sur l’ancien quai des foulons de Mouy.
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   Fig. 62 - Plan de la filature d’Égypte à Mouy, appartenant à Robillard (n°9),  
10 février 1815 (A.D. Oise, 7 Sp 298).
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Leroy diffuse rapidement ses machines dans tous les établissements de la ville et concourt à leur 
mécanisation rapide.
A Bury, au hameau de Moineau, l’industriel Elie reprend, également en 1813, l’ancien moulin à 
blé qui fonctionnait au milieu du XVIIIe siècle et y installe sa filature hydraulique de laine5. Ici, l’usine 
se distingue par sa situation à l’écart du cours d’eau principal qui contraint l’industriel à recourir 
au système hydraulique de bassin de retenue et conduite forcée amenée du bassin jusqu’au moteur 
hydraulique. 

   Le sort des moulins à foulon
Bien qu’ayant perdu leurs emplacements primitifs au profit des filatures au centre ville, les moulins à 
foulon ne disparaissent pas complètement du paysage industriel mouysard. élément essentiel de la 
chaîne de traitement textile, ils sont en fait, le plus souvent, transférés dans les environs proches de 
Mouy, mais naturellement toujours le long du Thérain. Ce mouvement est là encore orchestré par 
les principaux filateurs et tisseurs de la ville, intéressés au premier chef dans la construction de ces 
installations. Dès 1810, Jean-Baptiste Quint, fabricant d’étoffes à Bury, demande l’autorisation de 
construire un moulin à foulon, dans cette commune. A Hondainville, les moulins à blé sont convertis 
en 1815 en une carderie et un moulin hydraulique à foulon6 que fait construire le comte de Saint-
Morys.
Il en est de même pour le moulin d’Achon de Saint-Félix, connu aujourd’hui pour illustrer de manière 
exemplaire l’industrie de la brosse. En 1840, le moulin à blé est également converti en moulin à 
foulon par Achez et Leclerc, cardeur et filateur à Mouy qui exploitent le site jusqu’en 1864. 
Limitée à la vallée, la zone de fabrique s’étend bientôt jusqu’à Hermes. Sur le site qui deviendra le 
groupe des usines du Pont de Hermes, puis la brosserie Lardenois, Louis Vast, propriétaire d’un moulin 
à huile, entreprend, à partir de 1819, la construction d’un second moulin destiné à fouler les étoffes. 
L’industriel exprime clairement ses intentions et ses espoirs du « plus bel avenir »7 par sa situation à 
mi-distance des foyers industriels de Mouy et de Beauvais qui se développent dans le domaine de 
l’industrie textile. Vers 1840, sept moulins à foulon travaillent presqu’exclusivement pour la fabrique 
de Mouy, dont la production tend pourtant à se stabiliser.

   La mécanisation des ateliers 
A partir des années 1820, Léger-Leroy et Achez, qui fait construire en 1826 un atelier destiné à la 
fabrication des machines à carder sur le site du moulin Berthault, deviennent plus que de simples 
industriels textiles. Introduisant plusieurs machines à filer dans leur propre atelier, ils se transforment 
en de véritables « filateurs mécaniciens » qui construisent eux-même leurs machines8 et favorisent une 
adoption rapide des métiers mécaniques dans tous les ateliers de la ville. Ils permettent également une 
réponse sur-mesure aux demandes des industriels qui améliorent ainsi sans cesse leur productivité. Le 
brevet de perfectionnement déposé en 1829 par Achez illustre d’ailleurs assez bien cette recherche 
permanente dans la première phase de mécanisation des ateliers de Mouy, achevée vers 1830.
Désormais, la ville de Mouy compte 16 filatures de laine en 1834, dont 10 combinées à un 
atelier de tissage de draps. Aux côtés de Léger-Leroy, Descoins apparaît également comme l’un des 
industriels les plus puissants du secteur, notamment grâce aux contrats qu’il possède avec le ministère 
de la Marine et les hospices de la ville de Paris. En globalisant les données avec la commune 
d’Angy, l’industrie textile emploie 780 personnes9. 

5 Le site conserve une vocation textile jusqu’en 1869. A cette date, il est racheté par Jules Roger, entrepreneur de papiers peints. L’ancienne filature accueille les 
débuts de cette entreprise qui est appelée rapidement à tenir les tous premiers rangs de la production de papiers peints en France. Jules Roger exploite le site 
de Moineau jusqu’en 1881, puis fonde la Manufacture Française de Papiers Peints (MFPP), qu’il installe dans de nouveaux bâtiments à Balagny-sur-Thérain. 
Par la suite, l’entreprise prendra le nom d’ESSEF.
6 A.D. Oise, 7 Sp 266. Autorisation du 24 avril 1817 accordée au comte de Saint-Morys pour l’établissement d’une carderie et d’un moulin à foulon. 
7 A.D. Oise, 7 Sp 265. Lettre de Louis Vast adressée au préfet du département de l’Oise pour la construction d’un moulin à foulon sur le Thérain, dans la 
commune de Hermes, 1819.
8 Graves, Louis. « Précis statistique sur le canton de Mouy ». Annuaire de l’Oise. 1835. M. Achez établit une usine avec moteur hydraulique mettant en jeu 
des mécaniques ingénieuses, qui percent à la fois le cuir, ploient les fils de fer et les boutent dans la plaque. […]. On confectionne chaque année environ  
3 000 plaques et 7 000 m de ruban pour les machines à carder. Tous ces produits sont employés à Mouy et dans les autres villes manufacturières du Nord 
de la France. M. Achez a joint depuis 1826 à sa manufacture un autre atelier qui confectionne des machines dites bouteuses jumelles, propres à faire des 
cardes.
9 Graves, Louis. « Précis statistique sur le canton de Mouy ». Annuaire de l’Oise. 1835. 780 personnes, dont la moitié d’hommes, un quart de femmes (133) 
et autant d’enfants (138).



81

Si la mécanisation des ateliers engendre des besoins 
en énergie plus importants qu’auparavant, le recours 
aux machines n’apparaît pas comme une solution 
systématique au développement des manufactures. La 
mécanisation des ateliers de Mouy s’effectue en effet 
essentiellement au cours des années 1820-1830. Or, 
pour la ville de Mouy, les premières machines à vapeur 
ne sont déclarées et attestées qu’à partir de 1843. 
La première, d’une force de huit chevaux, est installée 
dans la filature Descoins. Elle est suivie, deux ans plus 
tard, par une autre pour l’établissement de Charles-
Emile Achez10. Pourtant, depuis 1834, la filature Lefèvre 
installée à Cires-les-Mello fonctionne avec une imposante 
machine à vapeur de douze chevaux11 (Fig. 63). Les 
autres filatures de Mouy ne semblent passer à cette 
nouvelle énergie qu’après le milieu du XIXe siècle. C’est 
le cas pour la filature Bonnat, successeur de Parmentier 
en 185412, ou pour celle de Léger-Leroy en 1859, dont 
une partie des bâtiments est louée à Dillenseger13. Ainsi, 
pendant plus de vingt ans, l’industrie textile parvient à se 
développer et à se mécaniser sans recourir à la vapeur. 
L’augmentation des besoins énergétiques est assurée en 
grande partie par le remplacement des roues à aubes 
plus performantes ou par des turbines. L’investissement 
des industriels dans un équipement à vapeur (chaudière 
et machine à vapeur) apparaît donc de manière assez 
limitée, et en tout cas pas en remplacement des roues 
hydrauliques. Les deux moyens énergétiques ont souvent 
coexisté avec une priorité accordée à l’hydraulique ; la 

vapeur a été utilisée en appoint des besoins, lors des périodes d’étiage de la rivière ou lorsqu’une 
réparation ou un entretien du système hydraulique s’imposait. Ceci explique en partie la faible 
puissance observée des machines à vapeur installées au cours de cette période. Cette pérennité 
et cette domination de l’énergie hydraulique explique ainsi le fait que les ateliers n’ont pas su 
s’affranchir de la rivière et sont restés accrochés aux rives du Thérain et au sein d’un parcellaire urbain 
déjà constitué. 

   A la recherche des nouveaux territoires
Malgré la création de la ligne de chemin de fer et la construction de la gare, le développement de 
l’économie textile de Mouy ne s’est pas étendu au-delà de la seconde moitié XIXe siècle. Limitées 
dans leurs extensions en secteur urbain, les usines textiles de Mouy vont s’engager dans la continuité 
de l’amorce du phénomène amorcé précédemment.
Les communes d’Angy et de Bury accueillent ainsi de nouveaux établissements, comme la filature 
de Mérard, au hameau du même nom, sur la commune de Bury, fondée par Leroy en 1824, ou le 
moulin Lesguillon, qui entre 1846 et 1851 est transformé en moulin à foulon et en filature de laine. 
A Hondainville, le moulin à foulon est également complété en 1838 d’une filature de laine. Les 
bâtiments sont même entièrement reconstruits à partir de 1841.

   Fig. 63 - Dessin aquarellé de la pompe à vapeur installée 
dans la filature Lefèvre aîné à Cires-les-Mello en 1834. (A.D. 
Oise, Mp 2442)
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10 A.D. Oise, 9 Sp 177. Charles Emile Achez fait installer une machine à vapeur d’un cheval dans son atelier en 1845. La machine est remplacée en 1849 
par une autre machine plus puissante, développant cinq chevaux.
11 A.D. Oise, Mp 2442. Rapport de Moreau, agent voyer à Cires-les-Mello, au préfet de l’Oise, concernant la machine à vapeur installée à l’usine de Lefè-
vre aîné (Jean-Baptiste Lefèvre), 13 septembre 1834. L’établissement d’une telle machine est à l’époque suffisamment exceptionnel pour qu’une description 
minutieuse en soit effectuée.
12 A.D. Oise, 9 Sp 177. Demande de M. Auguste Parmentier Banse pour l’établissement d’une chaudière à vapeur et d’une machine à vapeur de la force 
de trois chevaux, 9 juin 1854. 
13 A.D. Oise, 9 Sp 177. Demande d’autorisation de M. Dillenseger, teinturier apprêteur, pour faire usage d’une chaudière Hurtrel et une machine à vapeur 
Farinaux à cylindre vertical fixe sans balancier de la force de 6 chevaux, dans l’usine dite d’Egypte qu’il exploite en partie. L’industriel déclare que cette 
machine à vapeur est destinée à venir en aide à la roue hydraulique et à faire mouvoir des métiers à apprêter les draps.
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En aval de Mouy, les communes de Balagny-sur-Thérain, Mello, Cires-les-Mello et Cramoisy, traversées 
par le Thérain, offrent les nouveaux territoires d’extension de l’industrie textile mouysarde.
A Cires-les Mello, Tisserand fonde une filature en 1827, et s’associe avec Toussaint et Quillet pour 
un autre établissement à Mello en 1840. Dans la même commune, un certain Jean-Baptiste Lefèvre 
(1798-1876) rachète les moulins à blé des Dames-de-Cyr pour y fonder en 1824 une nouvelle 
filature de laine peignée et fabrique de mérinos. Cet industriel, quasiment inconnu, est également 
à l’origine des deux grandes filatures de laine de Cramoisy et de Saint-Epin, sur la commune de 
Balagny-sur-Thérain. 

A Cramoisy, il investit en 1833 l’un des 
deux moulins à blé existant, dénommé 
le Petit Moulin, et fait construire une 
grande filature hydraulique de laine 
peignée. L’édifice en pierre de taille 
qui s’élève à partir d’octobre 1833 
(Fig. 64) se développe sur dix travées 
et s’élève sur trois niveaux et comble. 
Lefèvre investit également dans un 
équipement moderne et performant 
fourni par l’ingénieur mécanicien 
Saulnier, installé à Balagny-sur- 
Thérain. Mais en 1838, l’industriel 
ne parvient pas à rembourser ses 
créanciers qui le poussent à la faillite. 
L’usine de Cires-les-Mello est alors  
revendue à Watteau et celle de 
Cramoisy, à un autre industriel parisien 
nommé Joseph Ulrich Hindenbourg14. 
Ce dernier redéploie ses ateliers 
parisiens sur le site de Cramoisy, où 
il prolonge la construction de Lefèvre 
en 1841. Lors de son rachat en 
1854 par Achille Seillière (1854-
1899)15, membre du Conseil général 
des Manufactures et baron de Mello, 
la filature de Cramoisy est l’une des 
plus importante du secteur.
Après sa faillite, Jean-Baptiste Lefèvre 
retrouve la confiance de plusieurs 
financiers qui lui permettent de se 
relancer dans l’industrie textile. Il 
réapparaît à Balagny-sur-Thérain, 
en 1839, où il loue l’un des moulins 
de la commune pour y exploiter 
une nouvelle filature de laine. Cette 

nouvelle usine est alors équipée de 40 machines à filer et emploie 58 personnes. Puis, en 1844, il 
s’associe à Mercier et entreprend la construction d’une nouvelle usine, sur un territoire vierge, appelé 
le Pré-Enclos ou Saint-Epin (Fig. 65). L’édifice, dont la construction est achevée en 1847, étonne 
encore par ses dimensions imposantes. Il constitue l’origine du vaste ensemble industriel que Frédéric 
Poiret va racheter en 1853 et développer à partir de 1858, sous le nom de Poiret Frères et Neveu, 
puis des Laines du Bon Pasteur (Fig. 66).

14 A.D. Oise, 4 Q 4 / 1190. Vente de l´usine de Cramoisy par Lefèvre, propriétaire demeurant à Cires-les-Mello à Hindenbourg, filateur, propriétaire, 
membre de la légion d´honneur, demeurant à Paris (15 rue des Vinaigrières), 20 décembre 1838.
15 A.D. Oise, 4 Q 4 / 1354, n°28. Acte de vente du 26 septembre 1854.

    Fig. 64 - Élévation de la filature Lefèvre à Cramoisy construite en 1833. L’ensemble a été 
entièrement restauré et converti en immeuble de logements.
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  Fig. 65 - Plan de la filature projetée par Mercier et Lefèvre au Pré-Enclos (Saint-Epin),  
commune de Balagny-sur-Thérain, 15 novembre 1844. (A.D. Oise, 7 Sp 162).
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   Conclusion
Grâce à son industrie textile, la ville de Mouy est passée en l’espace d’un demi-siècle d’un statut 
de ville en déclin à l’une des villes les plus attractives du département de l’Oise. Le rayonnement de 
son économie s’est propagé bien au-delà de ses confins, allant de Hermes, en amont du Thérain, 
à Cramoisy, en aval. Malgré l’introduction de la vapeur, cette extension ne s’est pas effectuée de 
manière concentrique autour du noyau urbain, mais en suivant le cours de la rivière Le Thérain. 
A partir de la seconde moitié du XIXe siècle, l’industrie textile intra muros stagne. Seules les fondations 
d’usines textiles réalisées dans les territoires voisins, poursuivent leur développement et permettent un 
maintien de ce secteur industriel. Certaines unités industrielles, comme Saint-Epin, Cires-les-Mello ou 
Cramoisy, prennent même le relais de cette tradition textile et de manière exemplaire, et ce, jusque 
dans les années 1970-1980. 
Sans disparaître complètement, les grandes filatures de laines vont évoluer progressivement au cours 
de la seconde moitié du XIXe siècle vers la fabrication de lacets ou vont être converties en usines de 
chaussures. C’est la direction que prennent la filature Bertheville en 1859, la filature Descoins en 
1863 ou la carderie Achez en 1865. A la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, la brosserie 
et la tannerie seront les nouveaux secteurs industriels qui éviteront l’effondrement de l’économie du 
bourg. La Société générale de Brosserie, fondée par Anatole Lhoyer en 1900, et installée en 1904 
dans l’ancienne filature d’Egypte, ou la tannerie Basset qui exploite à partir de la fin du XIXe siècle les 
bâtiments de l’ancienne filature Descoins, illustrent bien le nouveau salut économique qui se dessine 
pour la ville.

    Fig. 66 - Vue de la grande filature de laine peignée de Saint-Epin, construite par Lefevre entre 1845 et 1847 et exploité par Frédéric Poiret à partir de 
1853 (photographie fin XIXe siècle, collection particulière).
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     Fig. 67 - Albums de papiers peints de l’entreprise Essef, collection 1956-1957 (au premier plan) et 1932-1933. (A. D. Oise, 75 J :  Archives de l’entreprise 
ESSEF/SFPP).
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LA mAnUFACtUrE EssEF : UnE EntrEprisE DE pApiErs pEints 
ACtivE DE 1867 à 2006 DAns LA vALLéE DU tHérAin

véronique de la H Ò oUGUE, 
Conservateur en chef du patrimoine,  
responsable du département des Papiers peints au musée des Arts décoratifs de Paris 

’histoire de la Société française des papiers peints s’articule autour de deux séquences 
chronologiques : la première, de 1867 à 1882, correspond à l’implantation de la fabrique de 
Jules Roger au hameau de Moineau sur la commune d’Angy ; la seconde couvre les années 

d’activité de la Société française des papiers peints à Balagny-sur-Thérain, de 1882 à 2006.
Dans cet exposé, l’évocation de ces deux époques se fonde sur le texte « L’industrie du Papier 
Peint – Manufactures de Moineau et de Balagny-sur-Thérain »1 et sur le document « A Messieurs 
les Actionnaires de la Société française (en formation) des papiers peints de Balagny-sur-Thérain » 
(Oise), publiés en 1882. Nous nous appuierons également sur des documents plus récents conservés 
au département des Papiers peints du Musée des Arts décoratifs.

Dans l’exposé préliminaire du premier texte, le rédacteur déclare : « L’industrie du papier peint ne 
remonte pas à plus d’un siècle, créée et localisée à Paris jusqu’à ces derniers temps, elle n’était guère 
sortie des anciens procédés à la planche que bon nombre de maisons emploient encore.
Si ces anciens procédés ont encore leur raison d’être pour la fabrication des papiers riches, ils 
établissaient les papiers ordinaires à un prix de revient trop élevé pour généraliser leur emploi.
La fabrication mécanique s’imposait, et si les recherches constantes des hommes spéciaux ont été 
couronnées de succès, on verra par la suite quelle large part dans ce résultat revient à Jules Roger.
Grâce à ces moyens perfectionnés, l’établissement d’un rouleau ordinaire de papier peint atteint 
aujourd’hui l’extrême limite du bon marché, et le papier est devenu d’un usage si commun qu’on le 
trouve jusque dans les plus humbles chaumières. Le papier peint a donc un débouché assuré car il 
répond autant aux besoins de la société que les articles d’alimentation et d’habillement ».

   L’usine de Moineau 
Notre auteur poursuit : « Pour montrer le rôle de M. Roger dans le progrès de la fabrication mécanique 
du papier peint, nous allons esquisser à grands traits la création de l’usine qui fut le berceau de 
l’immense établissement actuel.
Fils d’un fabricant de papiers peints, connaissant à fond le métier, il résolut de s’affranchir de 
l’élévation croissante du prix de la main d’œuvre parisienne en fondant à Moineau, commune 
d’Angy, près de Mouy, dans une petite filature inoccupée, une fabrique qui ne comprenait qu’une 
machine à deux couleurs, mais qui, grâce à son énergie et ses aptitudes, prit un tel essor que douze 
années après, n’ayant plus de place pour construire et ne pouvant répondre aux commandes,  
M. Roger dut se décider à transporter ailleurs son industrie ».
Cette industrie avait débuté à Moineau en 1869 avec 25 000 francs d’affaires par an, et en  
1881, le chiffre d’affaire de l’entreprise atteignait 1 260 000 francs. 
Pendant cet intervalle, M. Roger avait pris quatre brevets pour des machines de son invention et 
avait résolu le problème d’appliquer la fabrication mécanique à des papiers comportant vingt-quatre 
couleurs2. Nous savons par des documents que vous pourrez voir dans l’exposition « Un site et des 
hommes, la vallée du Thérain » que la Société Française des Papiers Peints a compté jusqu’à trois 
machines de 24 couleurs. On le voit également tout au début du document qui a été édité en 1882 
dans la revue l’Illustration.

9

1 L’industrie du Papier Peint – Manufactures de Moineau et de Balagny-sur-Thérain près Mouy (Oise) – Société Française des Papiers Peints société anonyme 
au capital de 3.032.000 francs – siège social : 83 (bis) rue de Lafayette Paris,  Imprimerie Bernard, 2, rue de Compiègne à Paris - 1882
2 Cette machine vient d’être achetée par la municipalité de Balagny-sur-Thérain et a été protégée au titre des Monuments historiques.
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La qualité de production de l’entreprise est bientôt reconnue et remarquée lors de ses participations 
aux Exposition de Philadelphie, de Sydney, puis l’Exposition de 1876, où elle reçut une Médaille 
d’honneur. Contrairement à beaucoup de manufactures de papiers peints de cette époque, 
la Société Française des Papiers Peints, tout comme la manufacture Roger, ne reproduit pas une 
vue topographique de l’entreprise sur ses papiers à en-tête, mais certainement très fière de ses 
récompenses, elle y affiche ses médailles. En 1878, la croix de la Légion d’honneur récompense 
Jules Roger de ses efforts. 

La consultation des almanachs et bottins parisiens nous apprend que, de 1868 à 1870, Roger  
et de Roth – spécialité de papiers peints mécaniques – sont installés à Paris, au 246 Faubourg 
Saint-Antoine3, ainsi qu’au 6, puis 9 passage du Génie et qu’ils possèdent une « usine à vapeur à 
Moineau, près Mouy (Oise) ». Toujours d’après les mêmes sources, de 1871 à 1876, leur raison 
sociale devient Roger (Jules) et E. Mont-Louis. Enfin, de 1877 à 1882, Jules Roger se retrouve seul 
à la tête de l’établissement alors qualifié d’« usine hydraulique à vapeur » et de « fabrique de  
papiers peints à la mécanique ». L’entreprise est récompensée d’une médaille d’or à l’Exposition 
universelle de Paris en 1878 pour des « décors, reproduction de tapisseries et grands plafonds à la 

mécanique ». 
Qui plus est, l’usine de Moineau 
se trouve reproduite en en-tête 
du papier à lettre du fabricant  
Josse accompagné des mentions 
suivantes : « Manufacture de papiers 
peints spéciale pour l’exportation – 
maison fondée en 1855 – usine 
hydraulique & à vapeur à Mouy 
(Oise) » en 1893 (Fig. 68), signe 
tangible de liens ayant existé entre 
les deux entreprises sans que leur 
nature ait pu être précisée.

   L’usine de Balagny-sur-Thérain
Les affaires se développant, des locaux plus vastes deviennent nécessaires pour installer les machines. 
Jules Roger acquiert à Balagny-sur-Thérain, à quatre kilomètres de Mouy, un terrain et y fait construire 
une usine à partir de 1880.
« La nouvelle usine [est] édifiée sur un terrain de dix hectares de surface, les bâtiments couvrent une 
étendue de près de 23 000 mètres carrés. Ils sont construits en pin, bois, fer et couverts en tuiles 
de Douai, leur construction est de premier ordre. Ils ont été bâtis par M. Roger, sous la direction 
de M. Duveau, ingénieur civil à Rouen, et ont été établis à un prix inférieur de 30% aux conditions 
demandées par les grands entrepreneurs qui auraient pu se charger de l’affaire.
La fabrication atteint journellement vingt mille rouleaux, soit seize kilomètres de papier. Peu après 
elle atteint trente mille rouleaux, puis cinquante mille, lorsque les vingt-et-une imprimeuses sont en 
marche. La force motrice est fournie par une machine à vapeur Corliss et deux autres machines 
faisant ensemble deux cents chevaux. De puissants ventilateurs enlèvent l’air humide de l’atelier des 
accrocheuses pour le remplacer par l’air chaud que fournissent d’énormes calorifères.
L’usine se suffit à elle-même : elle construit son outillage, ses machines à imprimer et ses transmissions. 
Rien n’a été négligé pour diminuer les frais généraux […] Le personnel de l’usine, qui représente 
quatre cent cinquante ouvriers et trente employés, a été formé par M. Roger, et lui est entièrement 
dévoué. Il est dirigé par des contremaîtres intéressés au succès, puisqu’ils sont eux-mêmes actionnaires 
de la société. […] La main-d’œuvre est fournie par quatre cent cinquante ouvriers des deux sexes et 
de tout âge. Toute cette population est sobre et peu exigeante ; le salaire moyen est de 2,25 francs, 
soit le tiers des prix de Paris.

3 A cette adresse, on trouve Ballavoine de 1851 à 1883, Catto de 1865 à 1865, Catto, Roger et de Roth en 1866-1867, Roger et de Roth de 1868 à 
1870, Roger et Mont-Louis de 1871 à 1876, Roger de 1877 à 1882.

    Fig. 68 - En-tête de lettre commerciale de la manufacture de papiers-peints Gustave Josse, 
successeur de Jules Roger, sur le site de l’usine de Moineau, 1893.
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L’élévation relative des salaires pour la région, la certitude du travail retiennent forcément les ouvriers à 
Balagny et les éloignent de Paris, les maintenant de cette façon en dehors de l’action des comités de 
grévistes. Toute cette organisation assure pour longtemps la prospérité de cette industrie et permettra 
d’en continuer la marche après M. Roger.
Pour faire face aux dépenses de la construction, Jules Roger constitue une société anonyme, la 
Société Française des Papiers Peints, qu’il dirige jusqu’en 1886.

   La Société Française des Papiers Peints

En août 1881, pour faire face à la 
charge financière de la construction 
de l’usine de Balagny-sur-Thérain, Jules 
Roger, « ayant fait appel au crédit de 
ses amis de la région, a réuni sans 
publicité les capitaux nécessaires pour 
constituer la Société française des 
papiers peints, au capital de 3.032.000 
francs, divisé en 6064 actions de 500 
libérées pour 3212 au Fondateur et ce, 
pour une durée de cinquante ans ». Le 
siège parisien de la Société française 
de papiers peints est situé au 83 bis 
rue Lafayette. Jusqu’en mars 1886, Jules 
Roger assure la direction de la nouvelle 
société. « Impressions mécaniques et à 
la planche, veloutés, dorés et ordinaires. 
Imitation de cuirs repoussés et imitations 
d’étoffes, articles pour l’exportation » font 
alors partie du fonds de commerce de 
l’entreprise. Un premier administrateur 
délégué, J. Raddez, sans doute François 
Raddez, dit négociant à Rouen en 
1882, succède au directeur fondateur 
jusqu’en novembre 1887. Puis un second 
administrateur délégué et Président du 
Conseil d’administration, Gustave Veret, 
qualifié de propriétaire à Creil (Oise) 
en 1882, dirige la manufacture jusqu’en 
1920. 

La société connaît un succès marqué par de nombreuses distinctions obtenues lors des expositions 
nationales et internationales à la fin du XIXe siècle, en particulier à Anvers en 1885 ; (Fig. 71) et au 
début du XXe siècle. La Première Guerre mondiale met un coup d’arrêt à cette prospérité.
En 1920, Georges Zérapha possède, comme banquier d’affaires, des actions de la société. Bien que 
minoritaire, il décide avec sa femme Cathy de relever l’entreprise. Il en devient le Président directeur 
général et s’installe lui-même à Balagny-sur-Thérain. Malgré des progrès techniques indéniables, 
comme par exemple dans la résistance au frottement, à l’eau et, notamment, la création des marques 
KLINA puis SANITEX4, les années 1920-1930 sont assez difficiles car le consommateur se détourne 
du papier peint, représenté en grande partie par des productions bon marché, au profit de la 
peinture. A travers, ses Editions d’art, Georges Zérapha, désireux de développer son entreprise, 
fait appel à des créateurs de renom, tels Jacques-Emile Ruhlmann ou Louis Sue, André Mare, ou 
encore Primavera et Suzanne Fontan, qui conçoivent des modèles tranchant sur l’ensemble de la 

4 Institut national de la propriété industrielle, Société Française des Papiers Peints, société anonyme, siège social à Paris, 48 rue de Provence, 1926.
n°183372/276 315, marques KLINA ET VRAIMENT LAVABLE, Société Française des Papiers Peints, 137 Faubourg Saint-Denis, Paris, 2 septembre 1931. 
5 Institut national de la propriété industrielle, n°521467/422 586 ESSEFOR, 29 septembre 1952.

    Fig. 69 - Vue cavalière de la Manufacture de papiers peints Jules Roger à Balagny-sur-
Thérain en 1895.
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    Fig. 70 - Vue intérieure du grand atelier d’impression de papiers peints en 1895.
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production. Il assied ainsi la réputation 
de la manufacture, aidé en cela par sa 
Directrice artistique, Mme Delannoy.
Lors de l’invasion des Allemands en 
1940, Georges Zérapha et sa famille 
doivent s’éloigner car ils sont recherchés 
par les Nazis. L’usine connaît alors 
un demi-sommeil accentué par sa 
transformation partielle en dépôt de 
matériel militaire. Le site est détruit par 
les Allemands à leur départ. En 1946, 
Georges Zérapha qui a passé la Guerre 
dans les réseaux de résistance, décide, 
malgré les dommages, de relancer 
l’entreprise. Il restaure les installations, 
adopte les techniques nouvelles5, investit 
dans la création avec l’aide de son 
épouse pour redonner aux collections 
le lustre nécessaire à leur réussite. 
Sous la direction artistique de Cathy 
Zérapha est lancée une petite collection 
de papiers peints et de cretonnes 
imprimées par Dumas en 1947. Puis, C. 
Zérapha embauche Claude Andral à 
qui elle avait acheté des esquisses de 
papier peint, pour remettre en ordre les 

archives graphiques de l’usine et la seconder. L’usine remontée, des Edition d’art, collections de 
prestige destinées au grand public, sont publiées sous la marque SANITEX de 1948 à 1952.   
S’y côtoient le dessin « Lendemain de fête » de Léonor Fini, des esquisses de Maurice Brianchon, 
Jacques Flandin, René Fumeron, Colette Guéden, Simone Godquin, Odette Martin Girard, Gilbert 
Poillerat, Raymond Peynet… Dans la suite de ces Edition d’art, Claude Andral dessine en 1960 
Hommage à Matisse.
Grâce à ces collections, le niveau des ventes, porté par la vie économique renaissante et l’afflux des 
consommateurs issus des populations rurales dans les villes, s’accroît.
Le papier peint permet, en effet, une décoration murale facile, rapide, économique et variée. De 
plus, le public non professionnel réalise par lui-même de plus en plus de travaux. En effet, les 
années 1960 marquent le début du bricolage dans lequel la pose de papiers peints occupe une 

place prépondérante. Claude Andral qui a succédé 
à Cathy Zérapha comme directeur artistique, établit 
une technique d’impression, RACORAMA, permettant 
de fabriquer un papier peint sans raccord en utilisant 
les cylindres et les presses du procédé traditionnel. 
Jean-Claude Zérapha, le fils de Georges, alors 
directeur commercial, promeut ce nouveau produit 
par la publicité en mettant en avant sa facilité de 
pose. RACORAMA connaît un succès considérable 
auprès du consommateur sensible à cet argument. 
A partir de 1972, sous la direction de Jean-Claude 
Zérapha, l’usine adopte les techniques de la 
flexographie, de l’héliogravure et de la sérigraphie.  
(Fig. 72 à 76) Les couleurs sont élaborées par 
ordinateur. Le processus d’échantillonnage devient plus 
précis et plus rapide. Les bâtiments de production sont 
rénovés. Des magasins de stockage supplémentaires 

    Fig. 71 - Lettre à en-tête commercial de la Société Française de Papiers Peints, 1896.
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   Fig. 72 - Vue aérienne de l’usine de Balagny-sur-Thérain en 1973.
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sont construits. Enfin, la préparation des commandes 
est automatisée. 
A partir de 1979, à l’initiative du directeur artistique 
Claude Andral, Zofia Rostad collabore avec la Société 
française des papiers peints en créant plusieurs 
collections de papiers peints dont L’album de Zofia, La 
cuisine de Zofia, Les succès de Zofia, Les maisons de 
Zofia, Les impressions de Zofia, Les jeux de Zofia, Chef, 
Les vacances de Zofia, événement qui attire l’attention 
de la presse spécialisée et participe à la notoriété de 
l’entreprise.
A l’aube du XXIe siècle ; (III. 10), la Société française 
des papiers peints, sous la marque ESSEF Décors 
muraux, est le premier éditeur fabricant de revêtements 
muraux décoratifs. L’entreprise est  alors dirigée par 
le gendre de Jean-Claude Zérapha, Marc Bougeard. 
Cependant, la Société française des papiers peints ne 
peut résister à la crise que traverse la profession. Elle est 
malheureusement acculée à la faillite à la fin du mois 
de juillet 2006.

    Fig. 73 - Dessin présentant les services et les différents ateliers de 
l’usine Essef, extrait de la revue interne de l’entreprise Essef-revue, 
1973.
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   Fig. 6 - Dessin présentant les services et les différents ateliers de 
l’usine Essef, extrait de la revue interne de l’entreprise Essef-revue, 
1973.
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   Fig. 74 - Sortie du personnel de l’usine de Balagny, 1973. 
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   Fig. 75 - L’atelier de gravure. Julien Renaud exécute un cylindre, extrait de la 
revue interne de l’entreprise Essef-revue n°2, mai 1973. 
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   Fig. 76 - Studio de création du service collection, novembre 1973. Extrait de la revue interne de l’entreprise, Essef-revue n°3, 1973. 
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Débats

Jean-Bernard Cremnitzer : On voit 
apparaître dans les années 1920 
des matériaux de type Sanitex qui 
correspondent à une volonté de 
salubrité. Je connaissais par exemple 
les papiers peints Salubra. Est-ce que 
vous avez pu établir une corrélation 
avec l’évolution du mouvement 
hygiéniste ? Est-ce que l’entreprise 
ESSEF s’est inscrite volontairement 
dans ce mouvement hygiéniste, en 
fournissant par exemple des papiers 
peints pour des hôpitaux ?

Véronique de La Hougue : C’est 
une préoccupation qui remonte aux 
années 1860 en Angleterre. On 
a imprimé ce qu’on a appelé des 
Sanitary Papers : le processus de 
fabrication étant différent, avec des 
applications de couleurs à l’huile, ces 
papiers peints pouvaient être lavés. 

Nous savons que pour la marque 
Cleana, il y a eu une collaboration 
dans les années 1930 entre la Société 
Française de Papiers Peints et Dupont 
de Nemours. De cette collaboration 
est issue une matière, qui n’était pas 
encore le PVC mais une autre matière 
plastique, qui n’était pas trop épaisse 
afin de pouvoir s’étendre sur le papier 
et qui venait prendre le relais de ces 
couleurs à l’huile que l’on utilisait déjà 
depuis de nombreuses années. 
En Angleterre dans ces années-là 
on trouvait simultanément dans les 
intérieurs modestes ; des papiers très 
hygiénistes tels le Sanitary Papers (qui 
fut repris par les fabricants français 
sous d’autres appellations) et des 
murs recouverts de papiers journaux 
qui pouvaient véhiculer toutes sortes 
de moisissures et d’insectes. Dans 
ce sens, il s’agit d’une évolution plus 
technique que réellement hygiéniste.

Jacques Alfandari : Cette industrie 
nécessitait de grandes quantités de 
papier. Où était il produit ? 

Véronique de La Hougue : Je posais 
la question récemment à des anciens 
de l’usine ESSEF. Après la Seconde 
Guerre mondiale, il y avait trois 
sources essentielles de production du 
papier : la Mayenne, les papeteries 
de Genval qui sont un groupe franco-
belge très fortement implanté dans 
l’industrie du papier peint dans le 
Nord de la France, et la production 
des pays scandinaves. 
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   Page précédente : Représentation figurée de l’usine de céramique Briard-Foucault, extrait d’un en-tête de lettre commerciale, début XXe siècle (A.D. Oise, 
Mp 2549) et vue actuelle de la même entreprise. 
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LA sAUvEGArDE DEs ArCHivEs D’EntrEprisEs
pAr LEs ArCHivEs DépArtEmEntALEs DE L’oisE

Christophe L Ò EBLAn, 
Attaché de conservation du patrimoine aux Archives départementales de l’Oise

C ollecter, conserver, classer et communiquer constituent les principales missions des services 
d’archives. Les actions des Archives départementales portent sur les archives publiques 
(archives de la Préfecture, du Conseil général et des services qui en dépendent, archives 

d’établissements publics, minutes et répertoires de notaires…), mais également sur les archives 
d’origine privée (papiers de familles, notes d’érudits et de scientifiques, archives d’associations, de 
syndicats, d’hommes ou de partis politiques, archives d’entreprises…).

   Cadre général 
   Structures conservant des archives d’entreprises
Les archives historiques d’entreprises peuvent être détenues par les entreprises elles-mêmes, par des 
structures, telles que des musées, des écomusées, des bibliothèques, des universités, dont ce n’est 
pas la vocation première et unique ou, à l’opposé, par des organismes privés qui ont été créés 
dans ce seul but. C’est par exemple le cas d’associations comme le Centre rhénan d’archives et de 
recherches économiques (CERARE), créé en 1983 à Mulhouse, ou de l’Académie François Bourdon, 

établie au Creusot, qui a été fondée en 
1985 par d’anciens salariés de Creusot-
Loire au moment de la faillite de cette 
entreprise. 
Les archives d’entreprises peuvent 
également être conservées par des 
structures publiques. C’est le cas des 
Archives nationales du monde du travail 
(ANMT) à Roubaix1 ou des services 
territoriaux d’archives que sont les 
Archives municipales ou les Archives 
départementales (Fig. 77). De part leur 
répartition sur l’ensemble du territoire 
français et grâce aux moyens matériels 
et financiers dont elles disposent, ces 
dernières jouent un rôle essentiel dans 
la sauvegarde d’archives d’entreprises.

   Cadre d’intervention des services d’archives publics
A la différence des administrations, des communes de moins de 2000 habitants ou des notaires par 
exemple, les entreprises ne sont pas obligées de confier leurs archives et les services d’archives publics 
ne sont pas tenus de les recevoir : il n’existe pas d’obligations réciproques. La conservation d’archives 
d’entreprises, comme d’archives familiales, d’associations, d’hommes ou de partis politiques, par les 
services publics d’archives s’inscrit dans le cadre général de sauvegarde du patrimoine. C’est donc 
tout naturellement que les Archives de l’Oise sont amenées à s’intéresser aux archives des entreprises 
du département.

10

1 Anciennement appelé Centre des archives du monde du travail (CAMT). La décision de créer ce centre a été prise en 1983. Il était à l’origine prévu d’éta-
blir sur l’ensemble du territoire français cinq centres à vocation interrégionale localisés dans de grandes régions industrielles. Seul celui de Roubaix a vu le 
jour en 1993. Il conserve des archives d’entreprises industrielles, commerciales, de banques, assurances, organismes professionnels, syndicats patronaux et 
ouvriers…

   Fig. 77 - Registres comptables de la sucrerie de Berneuil-sur-Aisne (A.D. Oise, 32 J).
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L’objectif est de conserver, de mettre en valeur et de rendre accessibles aux chercheurs les archives 
issues des activités économiques et sociales qui présentent un intérêt historique. 
Les archives d’entreprises peuvent entrer dans un service d’archives public selon plusieurs modes : 
l’achat, le dépôt, qui laisse au déposant la propriété de ses archives2, le don qui implique un transfert 
de propriété à l’Etat ou à la collectivité territoriale. Les archives sont protégées par la loi au même 
titre que les archives publiques. Il s’agit d’une procédure simple qui permet de préserver les archives 
pour le cas ou l’entreprise viendrait à disparaître par liquidation ou par fusion. Enfin, le dernier mode 
d’entrée possible est par celui qui se pratique par voie de leg ou de dation. Cette procédure assez 
rare n’a jamais été utilisé aux Archives départementales de l’Oise.
Le don ou le dépôt peuvent être assortis de conditions tant en ce qui concerne la consultation des 
archives que leur utilisation. Le déposant peut ainsi exiger que la communication des documents 
ou l’utilisation de leurs reproductions à des fins commerciales soient soumises à son autorisation. 
Par ailleurs, il n’existe pas de délais légaux de communicabilité pour les archives privées. Ceux-ci 
peuvent être fixés par convention avec le donateur ou le déposant. Par commodité, il est possible de 
reprendre les délais de communicabilité des archives publiques (60 ans pour les documents mettant 
en cause la vie privée, 120 ans à compter de la date de naissance des intéressés pour les dossiers 
de personnel…).

   L’action des Archives départementales de l’Oise  
   Les fonds conservés
Une dizaine de fonds sont entrés aux Archives départementales à partir de 1995. Six d’entre eux 
sont classés et sont donc directement consultables par les chercheurs.

2 Le dépôt est révocable à tout moment et fait l’objet d’un contrat signé par les deux parties.

Fig. 78 - Plaquette publicitaire de l’entreprise textile Communeau (A.D. Oise, 23 J).
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Numéro Nom de Description Dates Mode d’entrée Métrage Classé
du l’entreprise  extrêmes des  (mètres 
fonds   documents   linéaires)
   conservés    
  
23 J Entreprise Entreprise textile spécialisée  1875-1978 Dépôt de 1995 par 56,5 ml X
 Communeau dans la fabrication de couvertures,   l’Ecomusée des Pays
  sise à Herchies et à Beauvais.   de l’Oise
  Constituée en 1875, elle   (Archives récupérées
  fusionne en 1929 avec la   en 1978 lors de
  Manufacture française de tapis   travaux de démolition
  et couvertures (MFTC) (Fig. 78).   et de réhabilitation sur
  Rachetée par Saint-Frères en   le site de Beauvais).
  1968, elle fusionne avec 
  l'ensemble des sociétés du 
  groupe Boussac-Saint-Frères 
  en 1978.     

24 J Filature de  Société anonyme des filature  1808-1974 Dépôt de 1995 par 11 ml X
 Saint-Epin et teinturerie de Saint-Epin,  l’Ecomusée des Pays
  fondée par Louis Frédéric   de l’Oise.
  Poiret. Fermeture définitive 
  en 1979.   

32 J Sucrerie de  Société Anonyme Sucrière de 1847-1996 Dépôt de 1998 du 100 ml
 Berneuil-sur- Berneuil-sur-Aisne, fondée en  dernier directeur de
 Aisne 1851 et fermée en en 1997   la sucrerie.
  (Fig. 77).
   
33 J SA des  Entreprise établie à Mouy fondée 1904-1969 Dépôt de 1998 de la 0,70 ml X
 anciens  en 1904 spécialisée dans la  commune de Mouy.
 établissements  fabrication d’articles de bureau
 J.M. Paillard et de dessin.   

36 J Agaricuts SA Champignonnière de Carlepont. 1953-1992 Dépôt de 2000 du 45 ml
    propriétaire de 
    l’entreprise.  

40 J Usine  Entreprises qui se sont succédées 1910-1979  Don de 2000 du 1,25 ml X
 Parvillée puis  sur le site de Cramoisy.  liquidateur judicaire
 Adrien Claude Usine Parvillée : fabrication  après intervention d’une
  d’isolateurs électriques en  association locale de
  porcelaine. Ferme ses portes en  sauvegarde au moment
  1957.   de la dépollution du site.
  Adrien Claude : cloisons   Complété par le don de
  stratifiées. Site abandonné depuis  plans par un particulier
  le milieu des années 1980.  en 2003.  

43 J Monart- Entreprise de fabrication d’articles  1885-1983 Don de 2000 des petit 7 ml X
 Joujoulac de boissellerie puis de jouets en   fils du fondateur de
  bois laqué établie à Lacroix-Saint  l’entreprise, Georges
  -Ouen (Fig. 79). Fondée en 1900   Monart.
  elle cesse son activité en 1968.  

1 ETP Manufacture  Archives publiques antérieures 1890-1997 Versement de 2002. 40 ml X
 d’allumettes  à la privatisation de la SEITA
 de Saintines en 1995 (Fig. 80). 

67 J Brosserie  Installée à Saint-Félix. Cesse XXe siècle Don de 2004 du 62 ml
 Autin son activité en 1979 (Fig. 81).  propriétaire du site.  

75 J ESSEF/Société Installée à Balagny-sur-Thérain. XIXe-XXe Don et achat de 2007. _
 française de  Cesse son activité en 2006.  siècles
 papiers peints (Fig. 82).   
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    Fig. 79 - Stand de l’entreprise Monart-Joujoulac, lors d’une foire exposition 
(A.D. Oise, 43 J 60).
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    Fig. 80 - Coulisses de boîtes d’allumettes de la manufacture de Saintines 
(A.D. Oise, 1 ETP).
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    Fig. 81 - Vue cavalière de la brosserie Autin à Saint-Félix, (A.D. Oise, 67 J).
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    Fig.82 - Publicité de l’entreprise de papiers peints Essef (A.D. Oise, 75 J).
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    Fig. 83 - Catalogues des papiers peints de l’entreprise Essef en cours de 
traitement aux Archives départementales (A.D. Oise, 75 J).
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   Les difficultés rencontrées
A l’exception de celui de la manufacture d’allumettes de Saintines (Fig. 80), tous ces fonds sont  
entrés aux Archives départementales de l’Oise après la fermeture de l’entreprise. De fait, les  
Archives départementales interviennent généralement dans les plus mauvais cas de figure : lorsque, par  
exemple, les bâtiments dans lesquels sont conservées les archives d’une entreprise ayant cessé 
son activité depuis plusieurs années vont être détruits ou réhabilités (cas des entreprises Paillard et  
Parvillée) ou encore au moment de la liquidation de l’entreprise (entreprise ESSEF, Fig. 83).

Il faut parfois faire face à la dispersion de fonds mis en vente (ESSEF) ainsi qu’à l’attitude ambiva-
lente des entreprises : certaines, ne s’intéressant pas à leur patrimoine, détruisent leurs archives alors 
que d’autres, qui y sont très attachées, peuvent maintenir leurs archives dans des locaux inadaptés, 
sans traitement spécifique par du personnel qualifié et sans qu’il soit possible aux chercheurs de les 
consulter.
Parfois, les contacts pris avec des détenteurs d’archives d’entreprises n’ont pas de suites. Cela peut 
être du fait d’entreprises elles-mêmes qui considèrent ne pas posséder d’archives historiques, mais 
aussi des Archives départementales si, comme le cas s’est présenté en 2003 pour un atelier de fabri-
cation d’éventails, le détenteur ne souhaite confier aux Archives qu’une partie de ses documents.

   Perspectives
Pour le moment les Archives départementales n’ont pas entamé de prospection et elles se contentent 
principalement d’accueillir les archives qui leur sont proposées. La mise en place d’une politique de 
collecte ne sera possible qu’avec la constitution d’un véritable pôle consacré aux archives privées, 
ce qui ne pourra intervenir qu’après l’achèvement d’importants chantiers en cours (programme de 
numérisation, collecte d’archives notariales) et le recrutement d’un agent affecté spécifiquement au 
classement de ces archives.
En tout état de cause, il sera nécessaire de cibler les actions à mener, les Archives départementales 
n’ayant pas la capacité d’accueillir et de traiter l’ensemble des archives historiques des entreprises du 
département. Pour cette raison, des choix devront être faits : les Archives départementales de l’Oise 
conservent les archives d’une sucrerie et il n’est pas certain qu’elles acceptent les archives d’un autre 
établissement de ce type. Certains secteurs d’activité représentatifs, non encore présents aux Archives 
et répartis sur l’ensemble du territoire de l’Oise, devront être privilégiés.
Pour mener à bien cette politique, les Archives départementales de l’Oise devront faire connaître leur 
action aux entreprises elles-mêmes, aux particuliers susceptibles de conserver ce type d’archives, aux 
structures associatives ou encore aux liquidateurs judiciaires, bien que ces derniers aient, de leur côté, 
obligation de prévenir les Archives départementales en cas de liquidation d’entreprise.
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Débats

Thierry Dublange : Vous avez 
parlé d’actions en direction des 
entreprises pour les sensibiliser à la 
conservation ou à la donation de 
leurs archives anciennes. Est-ce qu’il 
ne devrait pas y avoir quelque chose 
de plus volontariste afin d’alerter les 
professionnels ?

Christophe Leblan : Il est certain 
que ce serait souhaitable. Mais pour 
l’instant, compte tenu de l’absence 
de pôle véritablement consacré à ce 
domaine, nous ne pouvons mettre en 
œuvre de réelle politique dans ce 
sens, mais c’est l’un de nos objectifs. 
Nous pouvons également donner des 
conseils aux entreprises autour des 
conditions de conservation, mais il  
est vrai que jusqu’à présent nous 
n’avons pas mené d’action déterminée 
dans ce sens. Cela nécessiterait de 
notre part plus de communication et 
d’interventions au sein de la Chambre 
de Commerce par exemple ou des 
institutions de ce type.

Bruno Ricard : Le problème est aussi 
lié aux moyens mis en oeuvre parce 
que, malgré toute l’énergie qui est 
déployée par Christophe Leblan et 
son équipe, les archives d’entreprises 
sont extrêmement volumineuses. 
Ce bâtiment a été ouvert au public 
en 2002 et, à cette époque, 
nous avions bloqué les versements 
d’archives administratives depuis au 
moins une dizaine d’années, faute 
de place dans les anciens locaux. 
Nous sommes engagés pour le 
moment dans un énorme travail de 
résorption de cet arriéré d’archives 
publiques. Nous essayons donc de 
sauver lesdites archives lorsque les 
entreprises ferment, lorsque nous en 
sommes avertis, lorsque le liquidateur 
ou le propriétaire accepte de nous 
laisser entrer. Incidemment, si nous 
faisons du sauvetage (c’est-à-dire 
qu’on prend en charge, on conserve 
les documents), nous ne pouvons pas, 
faute de temps et de moyens, traiter  
tous ces documents, à l’exception de 
quelques fonds d’archives, comme le 
fonds de la manufacture d’allumettes 
de Saintines. Par exemple, traiter, 
classer un fonds de cent mètres 
linéaires comme les archives de la 

sucrerie de Berneuil-sur-Aisne, qui 
comprennent mille cartons classiques, 
et représente un à deux ans de 
travail.
A l’heure actuelle, nous avons 
effectivement un problème de 
moyens pour faire face à la collecte 
et au traitement de ces archives 
d’entreprises. Cela est d’autant plus 
sensible que l’on est dans une phase 
de mutation industrielle entraînant la 
fermeture de nombreuses entreprises 
traditionnelles dans notre région.

Christophe Leblan : Pour donner une 
précision sur le classement, en fait plus 
de la moitié des fonds dont je vous ai 
parlé sont d’ores et déjà accessibles 
au public. Mais il reste de gros 
établissements à traiter : la sucrerie 
de Berneuil, la brosserie de Saint-
Félix, dont le fonds représente cent 
vingt cartons d’archives et nécessitera 
un travail de plusieurs mois, pour les 
perspectives les plus optimistes.

Véronique de La Hougue : Je 
voudrais parler des archives de la 
ESSEF. Jusqu’au dernier moment, 
la direction de l’entreprise a été 
plutôt sensible à ces questions de 
conservation des archives d’entreprise 
mais a toujours considéré ses propres 
archives comme un outil de travail. 
Cette direction était disposée depuis 
plusieurs années à les déposer dans 
une institution publique, que ce soit 
les Archives départementales ou le 
Musée des Arts Décoratifs. Toutefois, 
elle souhaitait les conserver sur le 
site même de l’entreprise car elle en 
avait un usage très régulier si ce n’est 
quotidien et s’il y avait une clause 
possible de dépôt sur place des 
archives, la donation aux Archives 
départementales ou à une autre 
institution publique aurait été faite 
depuis longtemps. 
Je pense que ce n’est pas un cas 
unique : les archives sont considérées 
d’abord comme bien de la société en 
question, comme un outil de travail 
et c’est un aspect qui a l’air de ne 
pas avoir été pris en compte, ou qui 
semble aux industriels ne pas avoir été 
pris en compte par les institutions.

Bruno Ricard : De fait, nous sommes 
souvent interrogés à ce propos 
lorsque l’entreprise est en grande 

difficulté ou en liquidation. Un article 
du Code du Commerce oblige le 
liquidateur judiciaire à informer les 
Archives départementales lors d’une 
liquidation d’entreprise. Cependant, 
je suis en poste ici depuis sept ans 
et ce fut, avec ESSEF, la première fois 
que nous avons été informés par un 
liquidateur judiciaire. La loi elle-même 
n’est donc pas toujours appliquée 
dans ce domaine.

Bertrand Fournier : Est-ce qu’il existe 
une gestion raisonnée des archives 
d’entreprises en fonction des grands 
secteurs représentatifs de l’économie 
et de l’industrie dans l’Oise en 
particulier ?

Christophe Leblan : Pas pour le 
moment. Nous avons déjà réfléchi 
à ce sujet : nous serons obligés 
d’avoir des pistes prioritaires, d’avoir 
des orientations préférentielles 
dans certains secteurs d’activités. 
La brosserie est déjà représentée 
mais cela n’empêche en rien que 
nous puissions avoir des fonds 
complémentaires. Cela fait partie 
des choses qui restent à définir et à 
préciser de façon à ce qu’on établisse 
un plan pour prospecter efficacement 
et établir des contacts.

Bertrand Fournier : Est-ce que d’autres 
centres d’archives départementaux 
ont déjà, à votre connaissance, mis 
en place ce type de classement et, si 
oui, comment fonctionnent-ils ?

Christophe Leblan : Je ne saurais 
plus dire de quel département il 
s’agit, mais je sais que l’un d’entre 
eux est intervenu dans le cadre d’un 
séminaire qui a eut lieu ici même. 
Dans ce département, un pôle 
spécifique existe depuis plusieurs 
années. Ils consultent la presse pour 
être informés très précisément de 
toutes les liquidations, par exemple. 
Nous n’en sommes pas encore là, 
mais selon les départements, les axes 
prioritaires sont différents, les moyens 
aussi, ce qui explique pourquoi 
certains sont plus en avance que 
d’autres dans certains domaines.

Bruno Ricard : L’objectif serait 
effectivement d’avoir au moins un 
fonds ou deux représentatifs de chaque 
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branche de l’industrie traditionnelle 
de l’Oise. A l’heure actuelle nous 
sommes dans la réaction au coup par 
coup plutôt que dans la planification. 
Les autres services d’archives sont 
souvent dans cette même situation, 
prenant parfois en charge des fonds 
extrêmement volumineux. Les Archives 
départementales du Calvados ont 
ainsi reçu les archives de Moulinex il 
y a quelques années, cinq kilomètres 
linéaires d’archives. Par ailleurs, 
pour les fonds plus que volumineux, 
il existe le Centre des Archives du 
Monde du Travail avec lequel nous 
ne sommes pas en concurrence mais 
qui effectue un travail complémentaire 
au nôtre. Il y a un seuil au-dessus 
duquel on ne peut plus intervenir en 
raison de la capacité matérielle de 
conservation d’un service d’Archives 
départementales.

Claudine Cartier : Je crois me souvenir 
qu’au début des années 1980, il y 
avait eu une enquête des Archives 
de France qui faisait l’inventaire des 
archives industrielles. 

Bruno Ricard : Oui, c’est une enquête 
de 1988, menée par la Direction des 
Archives de France, dans le cadre de 
l’installation du Centre des Archives 
du Monde du Travail.

Claudine Cartier : Nous avions 
rencontrés ces enquêteurs pour savoir 
quelle était leur méthodologie. Ils 
ne rentraient pas dans les usines, 
contrairement à ce que nous avons 
fait par la suite au service de 
l’Inventaire, mais avaient envoyé 
des fiches normalisées aux différents 
établissements. Je ne sais pas si cela 
a été fait pour le département de 
l’Oise, ni dans quelles conditions. 

Bruno Ricard : Monsieur Terrier se 
souvient peut-être de l’existence de 
cette enquête ? 

Jean-Marie Terrier : Nous n’aurons 
jamais toutes les archives de toutes les 
entreprises ! Il y a quand même dans 
les archives publiques beaucoup 
de sources sur les entreprises. Je 
pense notamment aux archives de la 
Direction Départementale du Travail 
et de l’Emploi, où il y a de nombreux 
dossiers d’entreprises qui apportent 
beaucoup de renseignements 
sur l’histoire des entreprises, leur 
production, les conflits sociaux…

Dominique Blondel : Une partie des 
archives sur le patrimoine industriel 
sont actuellement disponibles 
dans les archives communales. 
Quelle est la politique des Archives 
départementales par rapport aux 
informations qui sont disponibles 
localement ?

Bruno  Ricard : Les archives 
communales sont des archives 
publiques et sont donc soumises 
au même régime que les Archives 
départementales. Depuis une loi 
de 1970 reprise dans le Code 
du Patrimoine, les archives des 
communes de moins de deux mille 
habitants doivent être déposées 
aux Archives départementales et les 
communes de plus de deux mille 
habitants ont la faculté de faire ce 
dépôt ou de les conserver elles-
mêmes. A l’heure actuelle, environ 
trois cents communes ont déposé une 
partie ou l’ensemble de leurs archives 
anciennes (c’est-à-dire antérieures 
à 1940-1950) et nous menons 
une politique de visites régulières 
des archives communales. Il y a la 

responsable des archives communales 
aux Archives départementales ici 
présente, Marjolaine Perez, qui a un 
programme de visites pour conseiller 
les communes sur la conservation 
de leurs archives et, le cas échéant, 
faire procéder au dépôt aux archives 
départementales. Ceci dit, le 
département de l’Oise compte six 
cent quatre-vingt-treize communes, si 
bien que le travail est là aussi de très 
longue haleine. 
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     Fig. 84 - Entrée du personnel de l’usine de coffres-forts Fichet à Creil, début XXe siècle (Archives municipales de Creil).
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EntrE sEnsiBiLisAtion Et opérAtions DE sAUvEtAGE
LE rôLE DE L’AssoCiAtion poUr LA mémoirE oUvrièrE Et inDUstriELLE  
DU BAssin CrEiLLois (A.m.o.i.)

Jean-pierre BEssE Ò , 
Docteur en histoire, professeur d’histoire-géographie au lycée Jules Uhry de Creil

n janvier 2000, la cheminée de la Vieille Montagne, fonderie de zinc, à Creil était détruite  
(Fig. 85). L’usine avait fermé ses portes en 1992 et les bâtiments progressivement détruits 
devaient laisser place à un projet immobilier qui n’a toujours pas vu le jour. Le site est en effet 

pollué et les financements pour sa dépollution sont très difficiles à trouver.
La Vieille Montagne n’était pas la première usine du bassin creillois à disparaître, et malheureusement 
pas la dernière. Comme toute l’usine, la cheminée ne présentait pas un caractère architectural 

exceptionnel. Pourtant, la destruction de cet élément 
symbolique a agi comme un précipité pour faire se 
rencontrer des hommes et des femmes venus d’horizons 
différents : ouvriers, employés, ingénieurs, cadres, 
enseignants, ont ainsi décidé de créer une association 
pour sauvegarder la mémoire ouvrière et industrielle du 
bassin creillois. L’AMOI naissait en novembre 2000.
Six ans et demi plus tard, quel bilan peut-on tirer, de 
l’action de cette association? Plus qu’un bilan, je 
voudrais vous présenter à la fois son action, mais aussi 
les réactions qu’elle a suscitées et les leçons qu’elle en 
a tiré.

Que voulait sauvegarder l’association lors de sa création ? 
Comment envisageait-elle de le faire et pourquoi ?
Les statuts sont clairs : il s’agissait de déboucher sur la 
création d’un écomusée qui aurait pu recueillir, accueillir 
et présenter le passé prestigieux sur le plan industriel 
du bassin creillois et les conséquences de ce passé sur 
l’espace urbain, la vie culturelle et associative, la vie 
politique et la vie quotidienne dans les quatre communes 
concernées1. Nous avions même trouvé un local, le 
local idéal ; l’usine des coffres forts Fichet, magnifique 
bâtisse industrielle laissée à l’abandon depuis peu par 
un garagiste qui avait occupé les locaux. Outre l’aspect 

architectural, l’usine Fichet présentait l’avantage d’être située à proximité du cœur industriel du bassin 
creillois, la rue des Usines, bien nommée en son temps.
Pour l’A.M.O.I., il n’était naturellement pas question d’envisager un seul instant de conserver le 
patrimoine industriel du bassin creillois en son état et dans sa totalité. Il est trop important et il serait 
fou de vouloir figer ainsi pour l’éternité le paysage urbain. Mais nous savions qu’il y avait quelques 
petits bijoux qui méritaient une attention particulière : l’Ecole nationale professionnelle de garçons, 
et son portail monumental, des cités ouvrières…
Dans le même temps l’A.M.O.I. s’est lancée dans la collecte de documents : archives photographiques, 
témoignages oraux, objets d’abord de petite taille puis de taille plus imposante (Fig. 86). Cette 
collecte n’a été possible que grâce à la participation bénévole des adhérents : chacun apportant sa 
« compétence » : qui son camion, qui ses instruments de levage, qui sa passion pour le bricolage 
ou la mécanique, qui son sens du contact humain, qui sa compétence dans la recherche… 

11

2  Les communes concernées sont les quatre communes composant la Communauté de l’Agglomération Creilloise (C.A.C.) : Creil, Montataire, Nogent-sur-
Oise et Villers-Saint-Paul.

   Fig. 85 - La cheminée de la fonderie de zinc de la Vieille  
Montagne en cours de démolition, 2000.
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La récolte a été fructueuse ; 
machines, photographies, 
instruments, outils, feuilles 
de paie, factures… une 
entreprise a versé ses archives. 
Récolte fructueuse donc, trop 
fructueuse. Faute de locaux, 
nous avons dû renoncer à 
accueillir plusieurs machines 
et les archives sont éclatées 
en plusieurs sites : le domicile 
de notre secrétaire, le garage 
d’un de nos adhérents et mon 
domicile personnel.
En effet notre projet n’a 
pas toujours reçu l’accueil 
enthousiaste que nous 
attendions des collectivités 
territoriales. Dans le numéro 9 
des Cahiers de l’A.M.O.I., 

rendant compte de l’ouvrage sur le patrimoine industriel en Seine-Saint-Denis, j’avais relevé cette 
phrase de Denis Woronoff : « Les collectivités, pour d’autres raisons, ne sont pas spontanément 
enclines à faire droit à des demandes de protection et de soutien qui leur paraissent vides de sens 
[…]. Un travail de pédagogie, d’acculturation s’avère souvent nécessaire ».

En 2000, le mot écomusée entraînait inévitablement lorsque nous le prononcions un mouvement de 
recul, voire de terreur. Nos interlocuteurs nous opposaient les expériences malheureuses, les coûts, 
voire l’inutilité.
Il faut reconnaître que les villes qui composent la Communauté de l’agglomération creilloise (C.A.C.) 
sont confrontées à de graves problèmes sociaux et pour certaines ont des besoins de financement 
si urgents que la proposition de quelques énergumènes, pourtant bien connus des responsables 
politiques locaux, paraît totalement deconnectée de la réalité.
Il y a une autre explication ; ce sont les projets de développement urbain que la C.A.C. veut mettre 
en oeuvre justement dans les anciens quartiers industriels et qui conduisent inévitablement à faire 
disparaître les vestiges du passé.

L’A.M.O.I. a dû tenir compte de ces réticences et, comme on nous le suggérait, l’idée d’un pôle 
culturel autour de la mémoire ouvrière et industrielle du bassin creillois a peu à peu remplacé dans 
notre vocabulaire le mot écomusée. Mais « un pôle culturel autour » implique un espace, un projet, 
des contenus.
C’est à cela que l’A.M.O.I. s’attache en poursuivant ses efforts de sensibilisation en direction de 
la population et au-delà des décideurs : « La pédagogie et l’acculturation » comme l’écrit Denis 
Woronoff.

Pour sensibiliser la population, l’A.M.O.I. a utilisé toutes les possibilités qui lui sont offertes : elle 
participe aux fêtes des associations, organise des conférences, des expositions de peintures autour 
du travail, des usines et des logements ouvriers, des projections de film, assure la visite de la rue des 
usines. Elle possède un site Internet et publie une revue d’histoire, Les Cahiers de l’A.M.O.I. qui en 
sont aujourd’hui à leur onzième numéro.
L’association est désormais connue et reconnue : on lui apporte spontanément des documents. Elle a 
versé récemment aux Archives départementales de l’Oise ; un plan de Creil en 1903, inconnu aux 
Archives municipales et aux Archives départementales qu’un habitant de Nogent-sur-Oise a prêté 
pour reproduction à l’Association avec autorisation d’en faire une copie pour les archives. Via le site 
Internet, des documents nous parviennent de toute la France. Les recherches menées dans le cadre de 

    Fig. 86 - Intérieur des ateliers de l’usine Montupet à Nogent-sur-Oise, vers 1919.   
(collection particulière). 
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la commission d’histoire ont permis de préciser ou de corriger certains éléments de l’histoire locale.
L’A.M.O.I. travaille avec la faculté de sociologie de l’Université d’Amiens. Elle est devenue une base 
de renseignements. J’ai été contacté il y a quelques mois par les propriétaires de la Vieille Montagne 
pour savoir si je pouvais déterminer les endroits du site où étaient susceptibles de se trouver des 
bombes ou des éclats de bombes, vestiges des bombardements de 1944.
Nous sommes aussi surtout sollicités par les collectivités territoriales pour participer à tous les projets 
qu’elles développent pour mettre en valeur leur histoire. Je crois qu’il y a là matière à réfléchir sur la 
notion même de patrimoine industriel. Les collectivités territoriales semblent hésiter sur la façon dont 
elles doivent affronter, aborder cette notion. Elles se réclament de la gauche pour trois d’entre elles, 
elles ne peuvent et ne veulent pas oublier le passé industriel et ouvrier de l’agglomération, mais dans 
le même temps les projets qu’elles ont pour la rénovation de l’espace urbain s’accommodent mal 
d’une conservation de traces visibles dans le paysage ou de ce qui pourrait rendre trop prégnant et 
trop présent ce passé.
Conscientes que l’A.M.O.I. a réussi à s’imposer dans le paysage associatif de l’agglomération et 
du succès auprès de la population de certaines de ses activités et réalisations, elles souhaiteraient 
sans doute la voir se cantonner dans le rôle d’une société d’histoire locale et non de sauvegarde 
d’un patrimoine.

C’est là tout le travail de pédagogie et d’acculturation auquel l’A.M.O.I. doit s’atteler avec plus de 
persuasion. Le patrimoine industriel n’est pas, pour l’avenir d’une commune, d’une communauté de 
communes, un handicap ; c’est un levier pour le développement culturel et économique. De la même 
façon que l’histoire n’est pas un repli frileux sur le passé mais un outil pour la compréhension du 
passé et la préparation de l’avenir.
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Débats
Jean Pitkevicht : Je tiens à préciser 
tout d’abord que je suis un militant 
de l’AMOI. L’aménagement du 
quartier de la rue des Usines est un 
exemple concret de ce qu’il convient 
de faire, en collaboration avec tous 
les acteurs potentiels. La population 
de ce quartier a été associée à la 
définition de ce futur quartier. Il faut 
associer tous les gens qui peuvent être 
concernés et partenaires de projets 
comme celui-ci. 
Maintenant que notre association 
est connue et reconnue, on nous 
sollicite souvent pour avoir des aides 
et des interventions dans le cadre 
de la réflexion sur ces thématiques. 
Prenons l’exemple de l’usine de 
coffre-fort Fichet. Lorsque nous avons 

avancé l’idée de faire un écomusée 
dans ces ateliers, personne ne nous 
prenait au sérieux. Lorsque la ville est 
devenue propriétaire des bâtiments, 
initialement pour y loger ses services 
municipaux, il est apparu qu’un tel 
réaménagement coûterait beaucoup 
trop cher. Il semblerait à présent que 
le projet actuel soit de conserver la 
structure en l’état, d’aménager le bas 
en un ensemble sportif et le haut en 
des locaux pour accueillir diverses 
associations de la commune. 
Tout cela signifie qu’une structure telle 
que l’AMOI peut être un acteur effectif 
de la sauvegarde du patrimoine 
industriel, même si cela nécessite de 
nombreux combats.

Claude Boufflet : Que vont devenir 
les machines entreposées ? Vont-
elles être ferraillées ?

Jean-Pierre Besse : Cela ne 
dépend pas de nous : elles ont 
été déménagées sans que nous en 
soyons avertis. Mais c’est au cœur 
des projets de l’AMOI que de trouver 
des solutions pour tout ce qui nous 
a été confié, pour tout ce que nous 
avons sauvegardé. 
 

 



105

invEntoriEr LE pAtrimoinE inDUstriEL, poUr QUoi FAirE ?
L’EXEmpLE DU pAtrimoinE inDUstriEL DU BAssin CrEiLLois

Clarisse LoriEUX Ò , 
Chercheur chargée de l’inventaire du patrimoine industriel,  
Communauté de l’Agglomération Creilloise

’inventaire et l’étude du patrimoine industriel et commercial du bassin creillois sont légitimés 
par plusieurs constats. Au niveau national et régional, de grands sites industriels ont déjà été 
recensés. C’est le cas de la région Poitou-Charentes, du bassin industriel du Creusot-Montceau-

les-Mines, des villes de Montreuil ou de Bourges1…
Au niveau départemental, le Conseil général de l’Oise a engagé un programme d’actions consacré 
à la mémoire ouvrière et au patrimoine industriel. Déjà, depuis quelques années, des inventaires sont 
menés sur ce thème. Après les inventaires réalisés par Bertrand Fournier sur les arrondissements de 
Compiègne et de Beauvais et sur la vallée du Thérain2, l’étude du patrimoine industriel du bassin 
creillois s’imposait.
Mais c’est surtout parce qu’il existe un patrimoine riche et bien présent ainsi qu’une dynamique 
importante au niveau local, notamment portée par l’Association pour la Mémoire Ouvrière et 
Industrielle du bassin creillois (AMOI) et soutenue par la Communauté de l’Agglomération Creilloise 
(CAC) que cet inventaire a pu voir le jour. 

   Pourquoi cet inventaire ?
L’un des événements fondateurs de la conscience 
patrimoniale et du devoir de mémoire fut la 
destruction entre 1999 et 2000 de la fonderie 
de zinc de la Vieille-Montagne à Creil3 (Fig. 87). 
D’autres démolitions avaient certes précédé celle-
ci, comme la cheminée de l’usine chimique de 
Villers-Saint-Paul par exemple, mais la destruction 
de la Vieille-Montagne et de ses trois hautes 
cheminées de 50 mètres de haut, repère fort 
de l’activité industrielle aux portes de la ville et 
constitutif du paysage du bassin, ont agi comme 
un révélateur. 
Parallèlement, la Communauté de l’Agglomération 
Creilloise a mis en place un plan de restructuration 
urbaine touchant d’anciens quartiers industriels. 
Ce plan est destiné à améliorer la qualité de 
vie des habitants, notamment au sein du quartier 
des Usines à Creil. De nombreuses démolitions 
sont programmées pour les cinq ans à venir. Elles 

concernent des entrepôts industriels, des usines en activité ou désaffectées, principalement autour de 
la gare de Creil (entrepôts Boufflette démolis en avril 2007), mais aussi le long de la rue Jean-Jaurès 
et dans le quartier Gournay-les-Usines. A terme, les deux pôles gare-rue Jean-Jaurès et Gournay-
les-Usines doivent accueillir près de 1000 logements supplémentaires. Deux bâtiments industriels 
doivent cependant être conservés et reconvertis. L’usine de coffres-forts Fichet (Fig. 88), rue Jean-
Jaurès, bâtie en 1903, devrait être transformée en un pôle culturel et sportif pour un coût de quatre 

12

1 On peut consulter à ce titre les ouvrages suivants : Indicateurs du Patrimoine pour les départements du Poitou-Charentes ; PILLET Frédéric, Le patrimoine 
industriel métallurgique autour du Creusot, Itinéraires du Patrimoine, éditions du Patrimoine, 2001, 64 p. ; DECOUX Jérôme, Montreuil patrimoine industriel, 
Itinéraires du Patrimoine, Association pour le Patrimoine de l’Ile-de-France, 2003, 48 p. ; LORIEUX Clarisse, La mémoire industrielle de Bourges, 1789-1950, 
coll. Parcours et Labeurs, Alan Sutton, 2006, 128 p.
2 FOURNIER Bertrand, Le patrimoine industriel de la vallée du Thérain, Itinéraires du Patrimoine, Agir Pic, 2006, 64 p.
3 PETIT-BONHOMME, Jacques, « Faut-il conserver la cheminée de la Vieille-Montagne ? », Le Courrier Picard, 24 août 1999.

   Fig. 87 - Friche de l’usine de zinc de la Vieille-Montagne à Creil détruite 
en 2000. On distingue à l’arrière-plan, l’usine de coffres-forts Fichet.
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millions d’euros. Quelques bâtiments de l’ancienne 
usine électrique située impasse de Gournay, construite 
en 1898 et devenue Ecole Nationale Professionnelle 
entre les deux guerres, devraient également être 
conservés et permettre l’implantation d’un équipement 
encore non déterminé4.

    Comment est né cet inventaire ? 
Cet inventaire est né de l’action conjuguée d’une 
association, l’Association pour la Mémoire Ouvrière 
et Industrielle du bassin creillois (AMOI), et de la 
Communauté de l’Agglomération Creilloise (CAC). 
L’AMOI s’est constituée en 2000 à la suite de la 
démolition de la fonderie de zinc de la Vieille-
Montagne sur le territoire de Creil. Elle a pour 
mission de préserver, de recueillir et d’étudier tous les 
témoignages de l’activité ouvrière et industrielle. Elle 
souhaite également la création d’un écomusée de la 
mémoire ouvrière et industrielle du bassin creillois.
En février 2003, un appel d’offre est lancé par l’AMOI 

et la CAC5: le Cabinet Mérimée Conseil est retenu pour réaliser une étude de potentialité pour 
la création d’un écomusée de la mémoire ouvrière et industrielle. Un « Projet culturel autour de la 
mémoire ouvrière et industrielle du bassin creillois » est présenté en février 2005. Dans son volet 
« Scénarios de développement », le Cabinet Mérimée Conseil souligne la nécessité pour « la 
maîtrise d’ouvrage [la Communauté de l’Agglomération Creilloise] de mener, en partenariat avec 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles, une mission d’inventaire. Cette démarche est un 
préalable nécessaire »6. Un préalable avant toute mise en place réelle d’une valorisation, quelle 
qu’elle soit, mais centrée sur le potentiel industriel du bassin.
Cet inventaire a été décidé par la Communauté de l’Agglomération Creilloise en septembre 2005 
avec le soutien scientifique du Service de l’Inventaire du patrimoine culturel, passé sous la tutelle 
du Conseil régional de Picardie, et le Conseil général de l’Oise. Il a débuté en septembre 2006 
et s’inscrit sur une durée de trois ans pendant lesquels les quatre communes de l’Agglomération 
Creilloise (Creil : 32 000 habitants, Nogent-sur-Oise : 19 650 habitants, Montataire : 12 000 
habitants, et Villers-Saint-Paul : 6 000 habitants) vont être inventoriées. Il s’agit pendant cette durée 
d’étudier le patrimoine industriel (lieux de production, lieux de vie) et commercial (lieux de négoce, 
entrepôts) avant sa disparition. L’inventaire doit permettre en outre d’apporter un outil d’aide à la 
décision aux élus grâce à la connaissance de leur patrimoine industriel, de sensibiliser la population 
à son histoire et d’inscrire cet inventaire dans la continuité de l’évolution des quatre villes.

   Pour quoi faire ?
Trois objectifs ressortent de cette étude : réaliser un recensement complet du patrimoine industriel et 
commercial, intervenir pour sa sauvegarde et réfléchir à sa réutilisation avant l’éventuelle disparition 
ou destruction de ces témoins architecturaux et techniques.
La réalisation d’un inventaire complet du patrimoine industriel et commercial est une base de travail 
pour toutes les valorisations à venir. Il doit permettre de juger de l’opportunité de créer un lieu de 
valorisation et de mémoire ouvrière autour du patrimoine industriel. Il doit également faire découvrir 
aux habitants de la Communauté de l’Agglomération Creilloise, une part de leur histoire au travers 
des valorisations ponctuelles organisées pendant la durée de l’étude7. 

4 Les Creillois au cœur de leur ville, Creil 2015, Spécial Creil Infos, n°89, janvier 2007, p.32-33.
5 La Communauté de l’Agglomération Creilloise est maîtrise d’ouvrage.
6 Etude de potentialité, Projet culturel autour de la mémoire ouvrière et industrielle du bassin creillois, Scénarios de développement, Cabinet Mérimée Conseil, p.54.
7 Une exposition de photographies et une conférence sur le patrimoine industriel de Creil ont été programmées en septembre et octobre 2007.

   Fig. 88 - Cheminée de l’usine des coffres-forts Fichet (1903) à 
l’intérieur du premier étage du bâtiment.
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L’étude doit ensuite servir à la Communauté de 
l’Agglomération Creilloise pour la poursuite de son 
aménagement urbain (Fig. 89) : en connaissant 
son patrimoine immobilier (site des coffres-forts 
Fichet à Creil par exemple, fonderie d’aluminium 
Montupet à Nogent-sur-Oise), la CAC se doit de 
ne pas laisser disparaître des éléments porteurs 
de sens (cheminées, pont roulants, machines…) 
révélés par l’inventaire (Fig. 90). Cette étude 
apparaît comme une vaste base de données sur 
le patrimoine industriel et commercial du bassin 
creillois constituée de documents d’archives, de 
plans, de photographies, d’un historique et d’un 
descriptif des bâtiments. L’objectif est de trouver 
des solutions appropriées pour la sauvegarde 
des bâtiments en utilisant cette vaste synthèse de 
l’histoire industrielle, sociale et économique de 
cette région.

Enfin, le dernier objectif de cet inventaire est de mettre en lumière les éléments constitutifs de ce 
patrimoine qui restent peu valorisés tant dans le paysage du bassin qu’à l’échelle nationale. On peut 
citer à ce titre l’attribution de vestiges d’Expositions Universelles à deux usines du bassin (Creil et 
Nogent-sur-Oise) ou l’intervention des architectes Perret pour trois bâtiments industriels de Montataire, 
que sont l’usine Voirin-Marinoni (Fig. 91) et les fonderies Grange et Wallut. Ces informations révélées 
par l’étude d’inventaire apportent aux reconversions futures quelles qu’elles soient (logements, centre 
d’interprétation du patrimoine…) un poids patrimonial qui peut aider à la conservation de la mémoire 
des lieux.

   Les opérations d’urgence : la fonderie d’aluminium Montupet à Nogent-sur-Oise 
et le site chimique ARKEMA à Villers-Saint-Paul
L’inventaire de la fonderie d’aluminium Montupet (du nom de la famille fondatrice) à Nogent-sur-
Oise a été réalisé en octobre 2006 lors du transfert de la production sur le site voisin de Laigneville 
(Oise). L’intégralité des bâtiments de la fonderie, les équipements techniques (machines) et sociaux 
(logements d’ouvriers8, logement patronal, salle des fêtes9) ont été pris en compte avec une large 

    Fig. 89 - Façade postérieure depuis les voies de chemin de fer des ateliers 
de fabrication de l’usine de coffres-forts Fichet (1903).
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   Fig. 90 - Cheminée d’usine au bord du Thérain à Montataire : elle  
dépendait d’une usine de confection.
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   Fig. 91 - Détail des sheds paraboliques construits par les architectes  
Perret en 1921 pour l’usine de presses lithographiques Marinoni à Montataire.  
(Actuellement société Goss).
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8 Les logements des « étrangers » sont construits dans l’enceinte de l’usine, les logements pour ouvriers célibataires à proximité. Toutes les rues qui convergent 
vers la fonderie d’aluminium sont loties en habitations ouvrières. 
9 Il s’agit de la première salle des fêtes de la ville de Nogent-sur-Oise, construite en 1923 dans l’enceinte de l’usine. 
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couverture photographique. Actuellement le site inoccupé est confié à des promoteurs privés et 
la cohérence de cet ensemble de huit hectares, construit en 1903, risque d’être bouleversée. Il 
n’en demeure pas moins que l’intérêt du site est à souligner, notamment la présence d’une halle 
métallique à trois nefs provenant de l’Exposition Universelle de 1889. Située sur le Champ de 
Mars entre le dôme principal et le Palais des Machines, ces trois nefs s’intégraient dans un vaste 

ensemble démonté à la fin de l’Exposition10. 
Elles ont été réemployées 14 ans plus tard par 
l’entrepreneur J. Haour lors de la construction 
de la nouvelle fonderie.

A Villers-Saint-Paul l’unité de production de 
fabrication de résines urée-formol11 s’est arrêtée 
sur la plate-forme chimique de la ville (Fig. 92). 
Les bâtiments en brique abritant les ateliers de 
fabrication, les bureaux et les entrepôts vont être 
détruits. Une campagne de photographies est 
à l’étude, mais cette démarche pour inventorier 
des bâtiments industriels désaffectés se heurte 
aux problèmes économiques et sociaux que 
provoque la fermeture du site.

   L’inventaire de la commune de Creil
La ville de Creil conserve une trentaine de sites encore visibles dont plusieurs cités ouvrières. L’étude 
des archives et du terrain permet de définir une chronologie dans les mouvements d’industrialisation 
et dans les choix des implantations. 
A la fin du XVIIIe siècle, Creil est encore un petit village d’à peine un millier d’habitants qui vit 
d’échanges sur l’Oise, des activités de meunerie sur la rivière affluente, la Brèche, et d’extraction 
de la pierre le long des cavées creusées dans le tuf. Avec l’ouverture du canal de Saint-Quentin 
(1810), assurant une liaison entre le bassin de la Seine et de l’Escaut, puis la canalisation de l’Oise 
à partir de 1825, les activités vont se concentrer au bord de la rivière (fours à plâtre en amont,  
fours à chaux, faïencerie, moulins, tanneries en aval). De cette première vague d’industrialisation il 
ne reste plus aucun vestige : les ateliers de fabrication de la faïencerie ont été détruits à la fin du 
XIXe siècle. Mais l’activité, pendant près de 100 ans, de ce grand établissement industriel sur la rive 
gauche de l’Oise, reste présente aujourd’hui avec la cité ouvrière Saint-Médard, construite en 1866  
(Fig. 93), le théâtre portant le nom de la Faïencerie et les principales productions de l’usine conservées 
au musée Gallé-Juillet.

La construction d’une ligne de chemin de fer 
en 1846 modifie plus profondément encore 
l’espace et le paysage : des usines de 
métallurgie (chaudronnerie, fonderie) s’installent 
dans les rues adjacentes à la gare et bénéficient 
d’un embranchement ferroviaire particulier. Les 
principaux axes d’implantations sont la rue Jean- 
Jaurès qui relie Creil à Montataire, la rue des 
Usines et plus généralement l’ancien quartier 
des Marais. A l’est de la rue Gambetta, la rivière 
de la Brèche a délimité plusieurs installations 
industrielles (minoterie et usine de construction 
mécanique) proches de Nogent-sur-Oise. On 
peut encore y voir les ateliers de la Société 
Industrielle Creilloise ainsi que les cités de la 

10  GEORGES Sylvain, Sur les traces des Expositions Universelles, Paris 1855-1937, A la recherche des pavillons et des monuments oubliés, Parigramme, 
2006, 189 p.
11 Les résines urée-formol servent à l’élaboration de matières plastiques thermodurcissables, translucides et pouvant être colorées. Elles sont ininflammables.

   Fig. 92 - Les ateliers de fabrication des résines urée-formol à Villers-Saint-Paul.
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    Fig. 93 - Cité Saint-Médard construite à partir de 1866 pour les ouvriers de 
la faïencerie.
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Vieille-Montagne (1925) et de la Tonnellerie (fin des années 1920). Aujourd’hui, la rue des Usines 
conserve en grande partie son aspect du début du XXe siècle à travers ses bâtiments mais aussi ses 
activités. Le grand atelier de fabrication des établissements Daydé construit en brique fait face à la 
cité ouvrière des anciennes forges et tréfileries de Creil (cité Lucile). Les activités de clouterie (pointes 
pour chaussures), de tréfilerie (fabrication de treillis soudés) et de métallurgie perdurent. La rue Jean- 
Jaurès, garde elle aussi la trace des industries, bien que la majorité des bâtiments à usage industriel 
et administratif (ateliers de fabrication, entrepôts, bureaux) aient été reconvertis pour accueillir des 
activités tertiaires. Seules les anciennes cités ouvrières et les logements patronaux (logement patronal 
de l’usine à gaz et de l’usine chimique), qui ont conservé leur affectation d’origine, semblent moins 
vulnérables12 aux destructions programmées.

   
   Repérage du potentiel patrimonial des industries de Montataire 
Les industries à Montataire se sont concentrées dans un premier temps le long de la vallée du Thérain 
où sept moulins sont établis sur son cours au début du XIXe siècle13. De nouvelles zones sont dévolues 
aux industriels lors de la construction de la ligne de chemin de fer Creil-Beauvais entre 1855 et 
1857. 
Cette commune semble à première vue la plus industrialisée et surtout celle qui conserve le plus grand 
nombre de bâtiments industriels. Le repérage effectué à partir des archives et sur le terrain appelle 
quelques remarques. Les forges et fonderies de Montataire sont créées sur le territoire communal 
à la fin du XVIIIe siècle et le site est toujours occupé par une activité sidérurgique avec la société 
Arcelor-Mittal. Plusieurs fonderies qui ne sont plus en activité (fonderie Wallut construite en partie par 
les frères Perret, fonderie Grange) ont été implantées au début du XXe siècle près de la ligne Creil-
Beauvais. L’ancienne brasserie Gryson, aujourd’hui annexe de la mairie, conserve une partie de 
ces bâtiments. Enfin, l’usine de presses lithographiques et typographiques Voirin transférée en 1893 
de Paris à Montataire poursuit son activité sous la raison sociale Goss. Les ateliers de fabrication, 
agrandis entre 1920 et 1926 pour Marinoni, portent la marque des architectes Perret. Ils réalisent 
une toiture « en sheds paraboliques en voile de béton armé » mise au point pour la première fois ici 
à la suite du brevet d’invention déposé en octobre 192114. 

   Conclusion
Riche d’un passé porté par des industries lourdes, notamment métallurgiques et chimiques, le bassin 
creillois a été profondément marqué par l’industrialisation entre la fin du XVIIIe siècle et aujourd’hui. 
Des usines, pour certaines plus que centenaires, continuent de faire vivre économiquement le bassin, 
telles Arcelor-Mittal (anciennes forges et fonderies de Montataire), Goss (constructeur de rotatives 
d’imprimerie, anciennement Voirin-Marinoni) ou Montupet (fonderie d’aluminium transférée à 
Laigneville). Si tous les sites n’ont pas encore été localisés et identifiés, l’inventaire a déjà permis de 
recenser une trentaine de sites sur Creil. Il est donc possible de supposer la présence, sur le bassin 
creillois, d’une centaine de sites encore visibles, répartis le long du Thérain, au bord de l’Oise et 
près des axes ferroviaires.

12 Les logements collectifs constituant une partie de la cité de la Lingerie, rue Jean-Jaurès ont été détruits au début des années 2000 pour faire place à des 
pavillons individuels. Le plan de renouvellement urbain passe aussi par une rénovation des habitats ouvriers. 
13 AD Oise, Plan 1323 (7), Projets de navigation sur le Thérain (1819) ; AD Oise, 9Sp182, Profil de la manufacture de fer blanc de Montataire, de l’ancien 
moulin dit Coulette ou Vitel, des moulins du sieur d’Astier situés même commune, et de la rivière du Thérain entre ces usines, selon les nivellements faits et les 
mesures prises par l’Ingénieur ordinaire de Senlis le 19 et 20 octobre 1823 et les 19 juillet et 19 octobre 1924.
14 Institut National de la Propriété Industrielle, Compiègne. Brevet d’invention n°510802 et addition  n°25480 au brevet d’invention : Perfectionnements 
apportés à l’établissement des planchers et des toitures en ciment armé.
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Débats

Bertrand Fournier : Vous sollicite 
t’on dans le cadre d’actions visant 
à conserver certains bâtiments ? 
Notamment pour éviter qu’ils ne 
soient détruits et que ces pans entiers 
du patrimoine ne disparaissent, 
comme ce fut le cas de la Vieille 
Montagne à Creil. 

Clarisse Lorieux : On m’a 
déjà sollicitée au sein de la 
Communauté d’Agglomérations 
Creilloise, notamment le service 
de renouvellement urbain, afin 
de connaître l’emplacement de 
certaines usines détruites et les 
zones qui pouvaient potentiellement 
être plus polluées que d’autres. 
Mais pour l’instant je ne pense pas 
que mon travail puisse permettre la 
sauvegarde.

Bertrand Fournier : N’y a-t-il pas eu 
de collaborations, telles celles que 
nous avons connues sur le site de 
Voirin-Marinoni et des autres sites 
des fonderies Grange qui ont permis 
justement de remettre en avant ces 
éléments du patrimoine construit 
par Perret ? Cette coopération fut 
fructueuse dans le cadre d’expositions 
rétrospectives sur cette agence 
d’architecture et permit de faire 
prendre conscience aux collectivités 
qu’elles avaient entre les mains le 
destin d’un véritable patrimoine.

Jean-Pierre Besse : Je crois que le 
problème dans la commune de Creil 
ne se pose pas de la même façon 
qu’à Montataire, par exemple. Pour 
la ville de Creil, l’espace à rénover 
est un espace industriel désaffecté 
alors que Montataire est lié à une 
industrie qui fonctionne toujours et 
dont le bâtiment ne gêne pas au 
développement de la ville. Tout à 
l’heure nous parlions de Villers-Saint-
Paul : Péchiney-Ugine-Kuhlmann est à 
l’écart de la commune en tant que 

telle et les projets de la municipalité 
ne portent pas sur l’usine en elle-
même. A l’inverse, la ville de Creil 
possède des friches industrielles qui 
sont parfois en très mauvais état. 
Prenons l’exemple de ce que Clarisse 
Lorieux a appelé l’usine d’électricité 
et de ce que moi j’ai appelé l’Ecole 
Nationale Professionnelle de garçons. 
Les projets actuels tendent à détruire le 
bâtiment alors que c’est un bâtiment 
industriel qui a déjà été rénové pour 
devenir un lycée, prouvant ainsi 
qu’on peut réutiliser du patrimoine 
industriel. Dans ce cadre, la grille 
monumentale d’entrée (couverture du 
n° 10 des Cahiers de l’AMOI), qui 
est assez représentative du style Art 
Déco des années 1930, est appelée 
à disparaître. Notre objectif serait 
que, dans le cas d’une rénovation 
minimale, l’on puisse conserver cette 
porte monumentale. Il est tout à fait 
possible de l’installer ailleurs, au 
milieu d’un carrefour ou d’un sens 
giratoire ! 
Je crois que l’urgence des quatre 
communes de la Communauté 
d’Agglomération Creilloise n’est 
pas la même face au patrimoine 
industriel. 

Thierry Dublange : Je peux rajouter 
une petite précision sur les halles 
de Voirin-Marinoni. Si j’en crois 
l’excellente revue « Archéologie 
Industrielle en France », il semblerait 
qu’elles soient classées ou du 
moins à l’inventaire des monuments 
historiques. La commune de Creil ne 
compte aucun bâtiment qui ait cette 
chance là.

Clarisse Lorieux : Les halles Voirin-
Marinoni ont fait l’objet d’un dossier 
déposé en 2003, mais elles ne sont 
pas encore classées. 

Bertrand Fournier : Il y a eu une 
demande de protection qui a été 
instruite sur cette usine. Il s’agit d’un 
site assez exceptionnel, associé à 

une invention des frères Perret sur les 
sheds en voile de béton mince de 
forme parabolique. Le dossier a été 
présenté en CRPS, mais a été rejeté, 
notamment en raison de l’utilisation 
actuelle du site. Le site est toujours en 
activité et une protection au titre des 
monuments historiques aurait posé 
certains problèmes économiques 
qui ont été largement soulignés 
par le directeur de l’entreprise. Ce 
dernier a fait peser, au cours de cette 
commission, le fait que l’entreprise 
employait mille salariés à l’époque. Il 
est vrai que le risque d’une éventuelle 
délocalisation, si l’entreprise ne 
peut plus développer ses activités 
au sein même des bâtiments, d’un 
établissement de mille salariés 
dans le bassin industriel de Creil 
est évidemment un problème qui 
dépasse le cadre strict de la valeur 
patrimoniale.

Clarisse Lorieux : Même si, jusqu’à 
présent, cette usine a su conserver des 
éléments des différentes époques.

Bertrand Fournier : Nous avons 
conservé l’intégrité du site. A 
l’époque, nous travaillions avec 
l’équipe de Joseph Abraham de 
l’Ecole d’architecture de Nancy, et 
grand spécialiste de Perret, ainsi 
qu’avec David Peyceré de l’Institut 
Français d’Architecture, et de Franz 
Graf, de l’Ecole d’architecture de 
Genève. En dépit de l’absence de 
protection Monuments historiques, 
une collaboration efficace a été 
engagée avec le responsable des 
travaux neufs. Elle a permis de 
restaurer des éléments altérés de la 
toiture, de réaliser l’isolation phonique 
et thermique de certains ateliers, en 
respectant l’architecture d’origine des 
frères Perret.  
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   Page précédente : Le Moulin Vertu de Roy-Boissy - Détail du potier sculpté sur la façade principale de la maison Gréber à Beauvais.  � 
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pAtrimoinE inDUstriEL Et monUmEnts HistoriQUEs
LA poLitiQUE DE protECtion DAns L’oisE

Claudine CArtiEr Ò , 
Conservateur en chef du patrimoine à l’Inspection générale des Musées de France
Bertrand FoUrniEr Ò , 
Chercheur au Service de l’Inventaire du patrimoine culturel de Picardie

   Introduction et généralités 

a connaissance du patrimoine industriel a beaucoup progressé depuis la mise en place du 
repérage du patrimoine industriel, opération d’envergure nationale lancée en 1986 par la 
cellule du patrimoine industriel au sein de la Direction du patrimoine du Ministère de la culture. 

Les services régionaux de l’Inventaire ont réalisé ces repérages suivant une méthodologie définie 
au niveau national. La région Picardie a été très vite concernée et l’une des premières à mettre 
en place ces études, ce qui a permis à la connaissance sur le patrimoine industriel d’émerger. 
Par ailleurs, à côté de ces investigations dont l’aire d’étude est le département, un certain nombre 
d’enquêtes thématiques ont été mises en oeuvre comme celles sur les industries céramiques et 
verrières, la métallurgie, l’extraction du charbon. Parmi ces investigations, nous avons vu combien 
l’inventaire expérimental des sites hydrauliques de la vallée du Thérain a permis de faire progresser 
la méthodologie.

Ainsi, si la France n’est pas en retard par rapport à ses voisins du point de vue de l’étude, elle l’est 
en ce qui concerne la préservation, la conservation et la mise en valeur de ce patrimoine, même 
si aujourd’hui des opérations innovantes entreprises par des collectivités imaginatives se font jour. 
L’opération bassin minier UNESCO engagées par la Région du Nord-Pas-de-Calais ainsi que la mise 
en lumière du haut fourneau d’Uckange peuvent aujourd’hui être considérées comme des opérations 
« phare ». Elles sont cependant très récentes et interviennent une vingtaine d’années après le début 
des études et du repérage.

Ces inventaires constituent les premiers maillons de la chaîne patrimoniale qui se poursuit par la 
hiérarchisation, le tri et la sélection des éléments susceptibles d’être protégés au titre de la loi sur les 
Monuments historiques. Si la sélection est draconienne pour les anciennes fabriques, usines et ateliers 
que l’on tente de faire accéder au label Monument historique, elle est beaucoup plus laxiste pour ce 
qui est du patrimoine « classique » plus ancien et plus noble.

La protection et la conservation ne se fait pas au hasard, même si l’urgence a parfois nécessité 
certaines mesures, il s’agit d’une politique raisonnée et orientée autour de l’identification scientifique 
de quatre critères de sélection : le critère historique ou exceptionnel, le critère quantitatif ou sériel, le 
critère technologique ou le critère symbolique, particulièrement efficient pour ce patrimoine porteur 
d’une grande sensibilité. 

En nombre, le patrimoine industriel protégé « ne pèse pas lourd » dans l’ensemble du corpus français 
des Monuments historiques et « l’inflation patrimoniale » n’est pas à rechercher de ce côté. En effet, 
seuls douze arrêtés sont antérieurs à 1940 et sept entre 1940 et 1960. A cette époque signalons 
que le site des forges de Buffon à Montbard a été protégé grâce au nom de son glorieux propriétaire 
du XVIIIe siècle et que le haut fourneau n’est pas mentionné dans l’arrêté. 

Avant 1975, moins de 30 sites « industriels » sont protégés en France dont une grande majorité de 
moulins hydrauliques au charme bucolique avéré. A partir de cette date, le rythme progresse grâce 
à la réforme patrimoniale de 1985 et la mise en place des commissions régionales (Corephae) 
qui ont permis une prise en compte plus forte du patrimoine industriel. Les connaissances apportées 
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par le repérage et le suivi des dossiers au plus près du terrain et des sites ont amplifié le mouvement 
et l’on peut considérer qu’environ 700 sites sont protégés MH1 en 2001 dont 80% sont inscrits à 
l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques.

Dans cette étude du CILAC de 2001, l’accent était mis sur les sites industriels à protéger en urgence 
en même temps que ce bilan des sites et édifices touchés par les mesures de protections au titre  
des Monuments historiques de cette catégorie. Aujourd’hui, sur l’ensemble du territoire national 
(DOM-TOM compris), 930 sites relèvent du patrimoine industriel et technique, soit 2 % du patrimoine 
protégé Monument historique. Sur ces 930 sites, il est également intéressant de relever qu’un tiers 
concerne des moulins à vent ou hydrauliques, soit de petites unités architecturales, anciennes qui 
bénéficient d’une aura esthétique et pittoresque.

   En Picardie, que représente cette protection MH de sites industriels ?
La politique de protection menée grâce aux Corephae2 puis aux CRPS3, a permis la protection de 
38 sites industriels4 au titre des Monuments historiques sur les 1558 édifices protégés que compte la 
région. La centrale hydro-électrique de Long dans la Somme, ainsi que la maison Gréber à Beauvais 
(Fig. 94) et l’usine de carreaux céramiques Boulanger à Auneuil sont les seuls à être classés. L’usine 
de velours Cosserat à Amiens, que l’on considère habituellement comme classée, n’a pour l’instant 
reçu qu’une proposition de classement. En effet, pour être validée, cette proposition doit recevoir 

l’accord du propriétaire et être présentée 
devant la Commission supérieure des 
Monuments historiques, chargée de 
statuer sur son niveau de protection. A 
ce jour, le propriétaire n’a toujours pas 
donné son accord. 
Le département de l’Oise concentre, 
à égalité pratiquement avec celui de 
la Somme, près de 40 % des édifices 
industriels protégés au titre de la loi 
de 1913. En l’espace de trente ans 
environ, quatorze sites industriels ont 
reçu cette reconnaissance patrimoniale 
dans le département de l’Oise et forme 
un corpus qui reflète la politique de 
connaissance et de sensibilisation 
menée au cours de cette période. 

   Chronologie de la protection du patrimoine industriel dans l’Oise
Le premier site industriel du département de l’Oise à avoir bénéficié d’une mesure de protection fut 
la maison-magasin de la manufacture Gréber à Beauvais, inscrite à l’inventaire supplémentaire des 
Monuments historiques en 19755 et classée Monument Historique en 1979. Bien que l’édifice fut 
isolé de son environnement industriel propre, il fut jugé, avec sa composition originale de céramiques 
architecturales, comme un exemple unique de vitrine de la production et du savoir-faire de l’entreprise. 
Mais plus largement, l’édifice portait en lui une dimension sentimentale et symbolique forte des 

    Fig. 94 - Vue d’ensemble de la maison Gréber à Beauvais, classée en 1979.
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1 D’après l’Archéologie industrielle en France, n°38, juin 2001.
2 COREPHAE : COmmission REgionale du Patrimoine Historique Architectural et Ethnographique institué par décret n°84.1007 du 15 novembre 1984 paral-
lèlement à la modification des procédures de classement et d’inscription à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques.
3 CRPS : Commission Régionale du Patrimoine et des Sites instituée à la suite de la loi du 28 février 1997 fusionnant les Corephae et le Collège régional 
du Patrimoine et des Sites.
4 Dans l’Aisne sont protégés au titre des Monuments historiques : 9 sites : Buire-Hirson, la tour d’aiguillage, dite tour florentine ; Fresnoy-le-Grand, filature La 
Filandière ; Epieds, moulin du château ; Guise, familistère Godin Ribemont, minoterie, dite moulin de Lucy ; Saint-Gobain, manufacture royale des Glaces ; 
Saint-Quentin, filature et tissage Sidoux ; Séry-les-Mézières, moulin de Senercy ; Villers-Cotterêts, moulin de la chartreuse de Bourgfontaine.
Dans l’Oise : 14 sites : Achy, moulin de l’abbaye de Beaupré ; Auneuil, usine céramique Boulanger ; Beauvais, maison Gréber ; Compiègne, pompe à feu ; 
Cramoisy, filature de laine, puis usine d’isolateurs électriques en porcelaine Parvillée ; Francières, sucrerie et distillerie ; Grez, moulin à vent ; La Chapelle-
aux-Pots, four de poterie de la Crapaudière ; La Chapelle-sous-Gerberoy, moulin hydraulique du Vidamé ; Méru, usine de tabletterie Desmarets ; Roy-Boissy, 
moulin Vertu ; Saint-Félix, brosserie Autin ; Vrocourt, moulin du Clos-Guidon
Dans la Somme : 15 sites : Abbeville, manufacture de draps, dite des Rames ; Amiens, usine Yvert & Tellier ; Amiens, moulin Passe-avant, moulin Passe-Arrière ; 
usine de velours Cosserat ; Citerne, moulin à vent d’Yonville ; Daours, filature de laine ; Flixecourt, tissage Saint-Frères ; Frémontiers, moulin ; Frucourt, moulin à 
vent ; Long, centrale hydro-électrique ; Maisnières, moulin de Visse ; Naours, moulin à vent Belcan, moulin à vent Westmolen ; Saint-Maxent, moulin à vent
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Beauvaisiens et des céramistes du Beauvaisis, qui 
eut raison des arguments d’opposition avancés 
par le propriétaire de l’époque. Signe de cet 
attachement, la maison Gréber a depuis été 
achetée par la ville de Beauvais qui l’a restaurée 
et mise à disposition d’associations patrimoniales.
Il fallut ensuite attendre une dizaine d’années, 
et sans doute le résultat des premiers travaux de 
recensements des moteurs hydrauliques de la vallée 
du Thérain entrepris par l’Ecomusée du Beauvaisis, 
pour que d’autres sites industriels bénéficient d’une 
mesure de protection. Ce fut le cas, en 1986, du 
moulin du Vidamé à La Chapelle-sous-Gerberoy 
(Fig. 95), qui remonte à l’époque médiévale, et 
du moulin de l’abbaye de Beaupré, protégé en 
1988, en même temps que les ruines de cette 
abbaye cistercienne. Suivirent plusieurs autres 
sites hydrauliques de la vallée du Thérain et du 
Petit-Thérain, comme le moulin du Clos-Guidon à 

Vrocourt, le moulin Vertu à Roy-Boissy, et l’ancienne brosserie Autin, remarquablement conservée à 
sa fermeture en 1979. 
Outre le caractère très authentique des ateliers, ce fut surtout le projet de musée de la brosserie 
qui, sous l’égide de l’Ecomusée des Pays de l’Oise, permit d’envisager l’inscription à l’Inventaire 
supplémentaire des Monuments historiques de cet ensemble remarquable. Le même processus se 
retrouva d’ailleurs pour les anciens ateliers de tabletterie Fessart Dégremont à Méru qui furent inscrits 
en 1994, une fois que la collectivité locale fut convaincue et prête à s’investir dans la réhabilitation 
de cette ancienne usine pour la création d’un musée consacré au travail de la nacre et de la 
tabletterie. 

L’homogénéisation qui prévalut à la révision d’anciennes protections, comme celle des grands 
domaines de Chantilly et de Compiègne conduisit également à inclure des bâtiments techniques 

oubliés jusqu’alors. Ce fut le cas du pavillon élévatoire des 
eaux, dit Pavillon de Manse, construit par Jules Hardouin 
Mansart en 1769, ainsi que le bâtiment de la pompe à feu 
du château de Compiègne, élevé en 1810 pour abriter 
une machine des frères Perrier et remplacée en 1856 par 
une machine Farcot de 6 chevaux6.

Au cours de la dernière décennie, les mesures de protection 
ont aussi touché deux ensembles industriels importants, 
comme la sucrerie et distillerie de Francières, en 1999, et 
l’ancienne filature de laine Lefèvre, devenue la fameuse 
usine d’isolateurs électriques Parvillée. Celle-ci fut inscrite 
à l’Inventaire supplémentaire en 2002 principalement en 
raison de sa halle de cuisson à structure métallique, attribuée 
à Gustave Eiffel. 
Enfin, plus modestement, les fours de la Crapaudière à 
Lachapelle-aux-Pots et le moulin à vent de Grez (Fig. 96), 
daté de 1672 furent également protégés au titre des 
Monuments historiques, respectivement en 2000 et en 
2001. Tous deux constituaient les ultimes témoins d’un type 

5 La maison Gréber (63, rue de Calais) est ISMH par arrêté préfectoral du 16 avril 1975. Le classement est adopté par décret du 8 juin 1979.
6 Cette machine a vapeur a été restaurée en 1981 par les étudiants de Université de Technologie de Compiègne (UTC), sous la direction de Joël Debout.

    Fig. 95 - Le moulin du Vidamé à La Chapelle-sous-Gerberoy, avec 
sa façade emblématique cantonnée de deux tourelles d’angle en  
encorbellement.
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    Fig. 96 - Le moulin à vent de Grez, dont il ne subsiste que 
la structure, et protégé comme dernier moulin à vent existant 
dans l’Oise. 
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de structure industrielle ou proto-industrielle. Dans le cas des fours de la Crapaudière, il s’agissait de 
sauver « des exemples uniques de fours couchés à tirage oblique, construits en 1872 et 1881, sur le 
même principe que les fours à grés du XIVe siècle », alors que d’autres fours similaires venaient d’être 
détruits au hameau de Sorcy, dans la commune de Saint-Germain-la-Poterie. Dans le cas du moulin 
de Grez, il s’agissait de l’instruction tardive d’une demande qui remontait à 1985 et qui se justifiait 
par la volonté de sauver le dernier moulin à vent du département de l’Oise7. 

Cette chronologie rapide met en évidence certaines caractéristiques sur la nature même des édifices 
protégés ainsi que sur la politique de protection du patrimoine industriel, dont les aspects, observés 
ici pour l’Oise, se retrouvent, d’une manière générale, à l’échelle nationale. 

   Les caractéristiques du patrimoine industriel protégé 
  Une majorité de petites structures
La grande majorité des édifices industriels protégés est en réalité constituée de petites structures. Dix-
sept d’entre elles sont des moulins à vent ou des moulins hydrauliques. Il s’agit là d’une catégorie 
d’édifice souvent emprunte d’un caractère pittoresque, et parfois à l’état de ruine (romantique ?). Ce 
sont souvent aussi des sites industriels qui ne se limitent qu’à un seul bâtiment, dont l’existence est 
attestée avant le XIXe siècle.
Trois édifices techniques n’ont été protégés qu’en tant que partie intégrante d’ensembles plus 
importants et plus prestigieux. Là, ce ne sont donc pas leurs qualités propres qui sont mises en avant 
mais simplement leur appartenance à un ensemble. C’est le cas des deux bâtiments élévatoire des 
eaux de Compiègne et Chantilly ainsi que du moulin de l’abbaye de Beaupré sur la commune 
d’Achy.

  Une faible proportion d’ensembles industriels
A l’inverse, les mesures de protection visant à inscrire ou classer des ensembles entièrement consacrés 
à l’industrie sont beaucoup plus rares. La chronologie de leur protection montre qu’elles n’apparaissent 
pas avant les années 1990. 
Le premier site a en avoir bénéficié fut l’ensemble industriel consacré à l’industrie céramique, développé 
entre 1875 et 1885 par Jean-Baptiste Aimé Boulanger à Auneuil (Fig. 97). Outre l’importance de 
l’industriel lui-même, réputé pour ses carreaux incrustés en grés, l’intérêt réside, un peu comme à la 
Maison Gréber de Beauvais, dans la conception des bâtiments et la richesse ornementale qui y est 
développée. Les magasins d’expédition dont une partie des façades donne directement sur la ligne 
de chemin de fer, ainsi que la maison patronale, dite Maison Boulanger, sont en effet recouverts de 

carreaux céramiques. Dans un cas, ils 
offrent aux voyageurs une véritable une 
publicité des récompenses obtenues 
par l’entreprise et développent en 
même temps un catalogue-manifeste 
de la production. Fermée en 1982, 
l’usine est apparue comme un élément 
exceptionnel du patrimoine de l’Oise, 
mais plus largement du patrimoine 
national8. Après une étude de faisabilité 
pour la création d’un musée de la 
céramique souhaitée par la municipalité 
qui possédait déjà la maison patronale 
depuis 1900, l’ensemble fut classé le 27 
juin 1991 en raison de « l’importance 
historique de cet ensemble en tant que 
témoignage de la prospérité d’un site 

7 En 1800, le département de l’Oise comptait 357 moulins à vent. Le moulin de Grez est un des derniers encore debout, mais pas le seul. Un autre moulin 
à vent, daté de 1672, existe encore dans la commune de Fouilleuse. Malgré l’absence de protection au titre des Monuments historiques, il a été entièrement 
restauré en 1995 par la commune, avec l’aide du GEP Centre Oise et du Conseil général. 
8 BELHOSTE (Jean-François, dir.) ; SMITH (Paul, dir.). Patrimoine industriel : cinquante sites en France, 1997. p. 86-87 (Coll. Images du patrimoine, n°167).

    Fig. 97 - La maison patronale Boulanger à Auneuil, construite en 1875. Elle est entièrement 
recouverte de carreaux céramiques, véritable catalogue de la production de l’entreprise.
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industriel de fabrication de carreaux mosaïques au coeur de la grande région céramique du Pays de 
Bray et de la qualité exceptionnelle de ses décors céramiques. »
L’autre ensemble industriel d’importance a avoir été protégé Monument historique fut la sucrerie 
de Francières, fermée depuis 1969. Son intérêt fut souligné par l’inventaire mené en 1994 ainsi 
que par une série de clichés réalisés l’Ecomusée des Pays de l’Oise à la même époque. Mais du 
caractère « intéressant » à la reconnaissance publique et juridique de cette sucrerie comme un élément 
patrimonial, la bataille fut difficile et longue. Elle commence dès 1994 pour finalement aboutir en 
1999. L’état très dégradé de certains bâtiments ainsi que l’avis réservé du propriétaire pour participer 
à la restauration du site furent les premiers obstacles à la protection. L’inspection des Monuments 
Historiques se montra d’abord résignée en tentant de faire admettre « qu’il n’exist[ait] plus aujourd’hui, 
en Picardie de fabrique de sucre qui soit protégeable, au titre des Monuments historiques, et qu’il 
vaudrait sans doute mieux rechercher dans une autre région sucrière, un témoin représentatif de cette 
activité et de notre histoire nationale ». Elle justifia ensuite son opposition avec une rare véhémence 
en déclarant que « sans projet sérieux, sans volonté exprimée de la Région ou du Département, ce 
lieu n’est qu’une friche industrielle, une ruine sinistre au bord de la nationale, et risque de le rester 
(…)». A l’issue de débats passionnés, la Corephae se prononça contre la protection de la sucrerie 

de Francières (Fig. 98). Il fallut la création de 
l’association de sauvegarde de la sucrerie 
en 1996, le financement, en 1998, d’une 
étude de faisabilité pour la réhabilitation 
du site et la création d’un musée consacré 
au patrimoine sucrier, et surtout l’amorce 
de travaux engagés par le propriétaire, 
qui montrait ainsi son attachement à la 
sauvegarde de ce patrimoine, pour que le 
dossier soit à nouveau présenté devant la 
Commission régionale en 1999. Celle-ci se 
prononça alors favorablement à l’Inscription 
sur la Liste supplémentaire des Monuments 
historiques. L’importance de la sucrerie de 
Francières comme le plus ancien site sucrier 
du Nord de la France, le plus complet et le 
plus cohérent fut enfin reconnu. 
Enfin, le dernier ensemble industriel protégé fut 
l’usine d’isolateurs électriques en porcelaine 
Parvillée à Cramoisy. Là encore, l’absence 

de projet de réhabilitation et l’état dégradé de la friche industrielle furent un handicap pour apprécier 
la valeur intrinsèque des ateliers. Seule la halle de cuisson, attribuée à Eiffel, et présentant une 
structure métallique proche du système élaboré en 1878 par Dion pour la galerie des machines de 
l’Exposition universelle fut jugée d’intérêt. Néanmoins, par cohérence du site et de son histoire, les 
principaux bâtiments de la filature de laine qui avait existé auparavant ainsi que les ateliers de l’usine 
de porcelaine furent inscrits à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques en 2002.

  Un reflet de la connaissance et de la sensibilisation
L’examen de la liste des édifices industriels protégés dans l’Oise révèle également l’importance du 
travail de connaissance et de sensibilisation effectué par les associations. L’écomusée des pays de 
l’Oise, en tant que véritable structure historique qui a contribué à l’émergence même de cette notion 
de patrimoine industriel, ainsi que d’autres structures comme le GRECB (Groupe de Recherches et 
d’études des Céramiques du Beauvaisis) expliquent par l’orientation de leurs travaux, la proportion 
importante de protections de sites hydrauliques (moulins) et d’éléments de l’industrie céramique 
(Maison Gréber à Beauvais, ensemble industriel Boulanger à Auneuil, fours de la Crapaudière à La 
Chapelle-aux-Pots), principalement concentrés sur ce territoire. 

    Fig. 98 - Vue d’ensemble de la sucrerie de Francières, inscrite à l’Inventaire 
supplémentaire des Monuments historiques en 1999. Elle fait aujourd’hui partie 
des trois sites régionaux retenues pour accueillir un futur centre d’interprétation 
consacré à l’industrie et aux bio-technologies.
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  La traduction d’une prise de conscience 
Les critères qui prévalent traditionnellement à toute mesure de protection parmi les monuments 
historiques s’attachent dans le cas du patrimoine industriel à d’autres éléments qui parfois sont même 
amenés à se combiner.
La menace de destruction constitue le premier de ces éléments, avec en corollaire, la prise de 
conscience de la perte d’un patrimoine, d’un élément d’identité du territoire. Cette sensibilisation, qui 
survient parfois très tardivement, explique l’état sanitaire déplorable, proche de la ruine de certains 
édifices. La reconnaissance institutionnelle apparaît alors comme le dernier recours possible avant la 
destruction, mais aussi comme le point de départ d’une nouvelle vie à donner à l’édifice. C’est ce 
second souffle qui, après les décisions protectrices, doit empêcher une deuxième mort encore plus 
lente et insidieuse, celle de l’usure du temps et de la corrosion qui anéantira toute mise en valeur et 
témoignage du travail.

  Une réponse à une éventuelle menace de destruction
L’autre constatation, intimement liée à la précédente, est que la protection n’est bien souvent 
envisagée que lorsque l’activité a quitté les lieux, que les bâtiments ont perdu leur fonction, qu’ils sont 
abandonnés, et que la destruction fait partie des alternatives possibles. Toutes les mesures de protection 
touchant les édifices industriels de l’Oise l’attestent. Mieux, dans ce département, le maintien d’une 
activité industrielle a même parfois constitué un frein à la protection, en dépit de l’intérêt manifeste 
de l’édifice. En 2001, l’usine de presses rotatives Voirin-Marinoni à Montataire (Fig. 91, p. 107), 
exploitée à l’époque par Heidelberg a été présentée en CRPS. Outre l’importance capitale du lieu, 
d’où sont sortis les machines à imprimer parmi les plus performantes des grands groupes éditoriaux, 
l’intérêt résidait aussi dans l’architecture des ateliers, où, pour la première fois, l’agence Perret 
donnait l’application d’un brevet d’invention de shed parabolique en voile de béton mince9. Malgré 
ces arguments, relayés nationalement dans la grande rétrospective consacrée aux frères Perret, et  
dans un article de la revue du Cilac consacré aux principaux sites industriels à protéger en  
urgence10, l’opposition radicale de l’industriel, qui employait plus de mille salariés à l’époque, eut 
raison d’une proposition de reconnaissance patrimoniale juridique. L’autre difficulté inhérente à ce 
site était l’application des dispositions relatives au périmètre de protection de 500 m autour de 
l’usine, située en pleine zone industrielle.

  Des projets de réaffectation nécessaires
Enfin, dans la grande majorité des cas, la perte de la vocation industrielle du lieu conduit naturellement 
à envisager la protection en posant la question des perspectives de réaffectations possibles, des 
projets sensés assurer la pérennité du lieu et justifier l’investissement d’une restauration. Saint-Félix, 
Francières, Méru n’ont été protégés qu’en raison du projet de musée qui leur était associé. La 
protection du Moulin du Clos-Guidon à Vrocourt (Fig. 99a et 99b) entre également dans ce cas de 
figure et explique la raison du choix de ce site parmi les nombreux moulins de la haute vallée du 
Thérain. En 1985, le propriétaire fit en effet appel à l’Écomusée des Pays de l’Oise afin d’établir 
un projet de réhabilitation et d’animation de l’ancien moulin, autour des affectations successives que 
celui-ci avait connu (moulin à farine, atelier d’optique, scierie). Bien que l’édifice ait été, comme le 
soulignait l’Architecte en Chef des Monuments historiques, « dans un état d’abandon proche de la 
ruine », le moulin fut inscrit à l’Inventaire en 1990. Cette mesure ouvrit la voie à la création d’un pôle 
touristique supplémentaire consacré, avec le musée d’Hétomesnil et la forge d’Auchy-la-Montagne, 
aux composantes de la vie rurale, agricole, artisanale et industrielle du territoire. Malheureusement, 
le projet ne vit pas le jour et le moulin conserva sa destination strictement privée. Il fut néanmoins 
entièrement restauré par son propriétaire.

9 Institut Français d’Architecture 535 AP 611/2 et Office National de la propriété industrielle, addition n°25480 au brevet n°510802. Voir également 
Lambert (Guy), Les frères Perret, une structure pluri-disciplinaire : analyse d’un brevet d’invention, 1921-1922. Mém. de maîtrise, Université de Tours, 1996. 
Voir aussi, Abram (Joseph). « Une structure de production insolite, l’agence-entreprise des frères Perret (1896-1954) ». Les frères Perret, l’oeuvre complète,  
Paris : IFA, Ed. Norma, 2000, p. 24-27
10 Fournier (Bertrand). « L’usine Voirin-Marinoni », L’Archéologie industrielle en France, n°38, juin 2001. p. 29.
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   Quelles perspectives de protection ?
Le bilan de la politique de protection mené ces trente dernières années dans l’Oise a permis, malgré 
quelques revers et des pertes regrettables, de sauver des éléments insignes et parfois essentiels du 
patrimoine industriel de l’Oise. Avec le recul des années, les projets se sont affirmés, sont devenus 
même parfois des références en terme de réaffectation et de muséographie, comme le musée de la 
Nacre à Méru. Le site de Francières, sauvé in extremis, cristallise à nouveau l’intérêt des collectivités, 
et de la Région en particulier qui souhaite y développer un grand centre d’interprétation. 
Pour autant, face à la réduction importante des subventions liées à la restauration du patrimoine 
protégé n’appartenant pas à l’état, face à une certaine inadaptation de la loi élaborée bien avant que 
le patrimoine industriel ne soit pris en compte, la question de la poursuite des mesures de protection 
peut se poser, tant à l’échelle régionale que nationale. C’est d’ailleurs une des interrogations qui est 
présente en filigrane d’une étude que le Cilac vient de démarrer, sous la direction de Louis André, 
avec la collaboration de l’université de Rennes 2 Haute Bretagne, et le soutien financier de la 
direction du Patrimoine du ministère de la Culture. 
Toutefois, sans attendre les conclusions de cette étude et même si certaines adaptations de la loi 
de 1913 pourraient être utiles, il est indispensable de poursuivre ce travail de reconnaissance du 
patrimoine industriel. Dans le département de l’Oise, qui subit de plein fouet encore les conséquences 
de la désindustrialisation, plusieurs sites mériteraient de bénéficier d’une protection au titre des 
Monuments historiques, comme par exemple la brosserie La Brosse et Dupont à Beauvais, fleuron 
de la brosserie fine française et de la brosse de toilette, ou encore la briqueterie Dewulf à Allonnes, 
qui est aujourd’hui un des rares établissements à fonctionner encore avec un four de cuisson de type 
Hoffmann. 
Mais cette reconnaissance pourrait également passer par d’autres dispositifs, comme la création 
d’un label « Monument industriel », un peu à la manière du label « Monument du XXe siècle », créé 
en 1994 pour identifier et valoriser le patrimoine du XXe siècle, sans recourir nécessairement aux 
contraintes de la protection liée aux Monuments historiques.

    Fig. 99a et 99b - Dessin du moulin du Clos-Guidon illustrant le projet de musée que le site devait accueillir (A.D. Oise, fonds écomusée des Pays de 
l’Oise) et vue du moulin dans l’état où il se trouvait au moment de son Inscription à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques (A.D. Oise, fonds 
écomusée des Pays de l’Oise).
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     Fig. 100 - Coupes pour le Projet de reconversion de l’usine d’isolateurs électriques en porcelaine Parvillée à Cramoisy (N. Bellon, architecte).
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proJEt ArCHitECtUrAL Et pAtrimoinE inDUstriEL

Jean-Bernard CrEmnitZEr Ò , 
Architecte, enseignant à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie

   
partir d’une lecture comparative des patrimoines industriels spécifiques à deux départements, 
l’Oise et la Seine-Maritime, est ici posée la question d’une démarche de projet architectural 
qui prenne en compte en amont la spécificité des édifices usiniers.

Ces propos s’appuient sur une pratique d’enseignement du projet architectural à l’ENSAN de 
Normandie dans le cadre d’un master spécialisé sur la question du patrimoine industriel1, et également 
sur une pratique professionnelle orientée sur la réhabilitation. Les illustrations de cet article se réfèrent 
d’une part aux travaux d’étudiants de cette formation, et d’autre part à des exemples significatifs à 
l’échelle européenne.
Il semble en effet que ce patrimoine, malgré sa diversité émanant de temporalités, de fonctions et 
d’échelles les plus variées, possède certaines constantes spatiales qui permettent une approche 
originale dans le cadre d’une reconversion.
Contrairement à d’autres corpus patrimoniaux (édifices religieux, hôpitaux, immeubles urbains),  
ce patrimoine industriel a rarement fait l’objet de reconversions ou de réhabilitations lourdes  
préalables ; l’intervention se situe donc sur un objet le plus souvent vierge dont les strates matérielles 
illustrant, non des mutations profondes, mais des évolutions fonctionnelles.

   Éléments de comparaison entre Oise et Seine-Maritime
Les sites de l’Oise et de la Seine-
Maritime ou de son département 
voisin, l’Eure, comportent chacun de 
réelles spécificités. L’Oise possède un 
patrimoine industriel souvent très ancien, 
en unités de faibles volumes, souvent 
insérés dans des cœurs de villages et 
de bourgs (Fig. 101) (Hermes, Mouy, 
Cramoisy), ce qui pose la question de 
la relation à l’échelle urbaine, entre les 
futures activités du patrimoine reconverti 
et le centre ancien (exemple de l’usine 
d’isolateurs électriques Parvillée à 
Cramoisy (Fig. 102) qui accueillera 
prochainement une centaine de 
familles). Les matériaux de l’Oise sont 
les plus divers : pierre de taille, brique, 
béton, métal ; il en est de même des 
fonctions d’origine : minoteries, verreries, 
industrie du bois, brosseries, industrie 
laitière, etc. Bien qu’étant d’une échelle 
modeste, ces activités s’intégraient dans 
un réseau économique national, voire 
international. 
En Seine-Maritime et dans l’Eure, l’eau a 
constitué un moteur de développement 
industriel et portuaire considérable, et si 
les exemples de proto-industrialisation 

14

1 Enseignement mené en particulier par J.-B. Cremnitzer, R. Schlumberger et E. Réal

    Fig. 101 - Ancienne brosserie à Hermes (Oise) : l’industrie en cœur de village.
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    Fig. 102 -  L’usine Parvillée à Cramoisy (Oise) : un double défi : créer dans cet ancien 
four à porcelaine un habitat adapté au confort contemporain, et assurer une relation urbaine 
avec le centre ancien.
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témoignent également de petites 
activités de fonctions diverses, quelques 
industries de référence marquent 
le paysage de la région : filatures 
et tissage textile dans les vallées 
(Cailly, Austreberthe, Robec, Andelle, 
Bolbec, etc..), stockage du coton et 
du café au Havre (docks Vauban 
Fig. 103), chantiers navals du Trait 
sur la Seine (entreprise Worms), etc. 
Ces ensembles industriels, aujourd’hui 
désaffectés, sont le plus souvent à 
l’écart des centres-villes et constituent 
des territoires autonomes, de vaste 
superficie et deviennent l’enjeu de 
projets urbains importants.
Malgré ces spécificités, les éléments 
d’une « architecture  internationale » 
usinière2, au sens large du terme,  
sont en place dans les deux  
départements : édifices à structure 
poteaux/poutres établis en système 
modulaires, qui permettent ainsi les 
extensions liées à la production, 
utilisation de sheds vitrés en 
toiture, façades en brique. Ces 
principes se retrouvent aussi  
bien en France qu’en Grande-
Bretagne, en Espagne ou en Allemagne  
(Fig. 104 et 106).

   Les questions posées à l’ar-
chitecte chargé du processus de 
reconversion
A la différence de la production 
neuve, voire de la réhabilitation sans 
changement d’usage, la reconversion 
(ou plutôt la conversion) des édifices 
industriels implique des savoirs 
spécifiques.
En matière d’analyse et de diagnostic, 
un processus de type archéologique 
préalable semble indispensable, 

afin de recenser, à partir notamment des fonds d’archives, les éléments historiques, qu’il  
s’agisse  de la compréhension du système de production, de la typologie architecturale, ou des  
techniques et matériaux utilisés. L’acquisition préalable par l’architecte d’une solide 
culture technique de référence sur les matériaux et leur mode de mise en œuvre permet 
d’appréhender l’édifice et de comprendre sa logique structurelle. Outre cette connaissance 
technique, se pose la nécessité d’une lecture pertinente des particularités spatiales propres 
à ce type de patrimoine, qu’il s’agisse des relations intérieur/extérieur, des gabarits, de  
la lumière naturelle ou des atmosphères spécifiques à ces lieux. Le monde industriel a aussi été  
le support d’une mémoire sociale, qui ne peut être entièrement gommée par une intervention  

    Fig. 104 - Architecture « internationale » : l’usine Voirin-Marinoni à Montataire (Oise).
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    Fig. 105 -  Architecture « internationale » : usine textile à Terrassa (Espagne). 
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2 Terme souvent utilisé pour décrire la production architecturale occidentale 1920-1960 issue des avant-gardes, destinée principalement aux édifices publics, 
tertiaires et habitat.

    Fig. 103 -  Les docks Vauban au Havre (Seine-Maritime) : ancien entrepôts de coton et 
de café
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nouvelle ; les traces de cette 
mémoire, matérialisées dans 
les lieux de l’édifice peuvent 
et doivent, dans la plupart 
des cas, être sauvegardées. 
L’histoire que raconte un lieu est 
d’ordre urbain, économique, 
architectural et technique, mais 
aussi social.
L’usine est un espace fermé,  
« interdit », isolé par des murs 
de son environnement urbain. 
Toute reconversion, notamment 
dans l’optique d’un équipement 

public, vise en général à ouvrir le bâti d’origine à son environnement urbain ou suburbain et remet 
donc en cause l’un de ses traits originels. Comment agir également pour que ce site soit non 
seulement ouvert sur la ville, mais constitue également un moteur de développement urbain ?  
(Fig. 107).

Autre question, le bâti constitué en « plan  libre », c’est-à-dire sans murs porteurs à l’intérieur de 
son volume, est le plus souvent ponctué d’une trame poteaux-poutres résultante du poids et de 
l’encombrement des machines qui étaient prévues à l’origine. Comment donc sauvegarder l’intégrité 
de cette trame, alors que les fonctions seront différentes, que les contraintes de sécurité incendie 
apparaîtront, et que les efforts de structure issus du nouveau programme fonctionnel amèneront peut-
être à apporter des charges supplémentaires aux planchers ?
La profondeur du bâti, particulièrement importante dans la plupart des cas d’édifices industriels 
(contrairement aux immeubles d’habitat) est également une difficulté quand il s’agit par exemple 
d’insérer un programme de logements. Les normes, légitimes, imposent des ouvertures sur l’extérieur 
à l’ensemble des pièces principales, ce qui est parfois un véritable défi pour l’architecte chargé du 
projet. La qualité du logement produit implique donc un savoir-faire particulier et il ne peut y avoir 
de transfert de la production banalisée de la construction neuve. Les logements créés pourraient être  
« nommés » par une qualité particulière qui offrira un attrait particulier pour les habitants : hauteur  
sous-plafond importante, vastes baies en façades et/ou éclairage zénithal, duplex, ouverture 
généreuse entre les fonctions, ce qui aurait pour effet de démontrer tout l’intérêt d’une réutilisation et 
de produire une architecture du logement non standardisée (Fig. 108 et 111).

Le gigantisme de certaines 
friches industrielles pose la 
question de l’occupation 
partielle ou totale des volumes et 
de l’adéquation entre le gabarit 
de l’édifice existant et de son 
programme. Contrairement au 
célèbre adage « la forme suit la 
fonction », issu du Mouvement 
moderne, la formule ici requise 
est au contraire : « la fonction 
suit la forme ». Faut-il, en cas de 
« surplus » de volume, démolir 
le bâti inutile à court terme, ou 
plutôt accepter des vides en 
attente d’une future réutilisation 
à plus long terme ? Dans le 
cas contraire où l’édifice est 

    Fig. 106 -  Usine Breton à Louviers (Eure) : plan d’un projet d’étudiant traitant du problème de 
l’insertion de l’ancienne usine dans le site.
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    Fig. 107 -  Usine Breton à Louviers (Eure) : projet d’étudiant (F. Somma) : l’adaptation des volumes 
intérieurs au confort contemporain.
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de surface insuffisante pour le programme pressenti, une démarche itérative de programmation 
s’avère nécessaire pour reconsidérer les besoins en fonction des contraintes spatiales et procéder 
éventuellement à une greffe sur l’existant, qui dialogue avec l’édifice ancien.
La question de la lumière naturelle induite par un nouveau programme représente un enjeu essentiel 
pour la réussite d’une opération, notamment dans le cas de reconversion en habitat ou en tertiaire. 
Les systèmes d’éclairage existants sont fréquemment de source zénithale (système de sheds). En 
quoi ce mode d’éclairage, qui à l’origine avait pour objet de diffuser une lumière homogène sans 
rayonnements solaires directs, peut-il correspondre aux fonctions contemporaines ? Les sheds sont des 
capteurs de lumière, mais également de chaleur et de froid. Ils nécessitent pour leur conservation, 
compte tenu des exigences actuelles en matière de confort et de qualité environnementale, des 
approches scientifiques en termes de nouveaux matériaux et de mise en œuvre. Les recherches 
actuelles sur les isolants de type nanogel intégrés aux doubles vitrages (qui permettent de concilier 
isolation thermique et translucidité), devraient s’appliquer particulièrement à la sauvegarde de ce 
type de toitures, dont le coût de restauration est considérable, compte tenu du développé des 
surfaces concernées. Ces toitures captent également des volumes d’eaux pluviales considérables, 
qu’il est aujourd’hui relativement aisé de récupérer à des fins domestiques ou d’irrigation d’espaces 
végétalisés.
Enfin, la question de l’enveloppe, à savoir principalement les façades de l’édifice industriel, implique 
une démarche savante et adaptée à chaque cas rencontré. Trois attitudes sont possibles : soit la 
sauvegarde de l’enveloppe existante, avec une volonté de préservation de l’image d’origine et de 
sa texture qui exprime la ou les histoire(s) du bâtiment, soit le doublage partiel ou total de la façade 
par un nouvel épiderme extérieur, soit la création d’une façade intérieure qui permet de constituer un 
volume autonome et un climat intérieur dans le construit sans dénaturer la qualité et la vision de la 
façade d’origine. C’est le cas de l’usine Van Nelle à Rotterdam (Fig. 108a et 108b).

Les façades intérieures révèlent par leurs traces, leurs cicatrices, leur texture, leurs coloris, une histoire, 
des évolutions, des ambiances « plastiques » parfois exceptionnelles ; la question est de savoir 
comment ces potentialités peuvent être révélées et sauvegardées, et participer à la valorisation 
du futur programme. Le gommage de ces traces, de cette sédimentation, risquerait d’aboutir  
à une production stéréotypée, qui rendrait caduque l’argumentation de la sauvegarde de l’édifice 
(Fig. 109).
Ce respect de la matière d’origine est particulièrement bien traduit dans les oeuvres des artistes 
plasticiens ou photographes tels que Georges Rousse, Stéphane Couturier ou Georges Fessy. 
L’architecte doit lui-même poser son regard sur la matérialité plastique des lieux. 

    Fig. 108a et 108b -  La reconversion de l’usine Van Nelle à Rotterdam (arch. W. De Jonge) en centre de métiers du design La façade vitrée de la façade, 
emblématique du taylorisme de l’industrie des années 20 et 30, est préservée dans son intégralité, grâce à l’insertion d’une deuxième peau intérieure, qui 
articule espace de circulation et espace d’activités.
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   Le respect de l’authenticité et la contemporanéité du programme
L’un des principaux questionnements du projet réside dans l’articulation entre le respect des éléments 
originels et l’adaptation de l’édifice aux usages contemporains. En l’absence de théorie établie, 
adaptée au patrimoine industriel, seule la Charte de Venise, élaborée il y a près d’un demi-siècle 
apporte quelques indices, notamment dans la question du respect des traces qui relatent l’histoire 
du site.
Si la réponse en terme de restitution à l’origine semble aujourd’hui dépassée, on peut s’interroger sur 
le savant équilibre à établir entre respect de l’architecture d’origine et intervention architecturale, en 
termes de qualité d’espaces créés dans les volumes existants ou en greffe de l’édifice, d’apport de 
lumière naturelle et d’équipements techniques performants.
Le concept de réversibilité des interventions pose également question à l’architecte. Les mutations 
d’usage sont de plus en plus fréquentes, en particulier depuis la deuxième moitié du XXe siècle. 
Le risque d’une intervention architecturale, à la façon d’une chirurgie plastique, est de gommer à 
jamais l’identité originelle de l’édifice, notamment les structures et textures préexistantes, au profit de 
l’adaptation fonctionnelle du programme. Dans cette hypothèse, et dans le cas ultérieur d’une nouvelle 
mutation, il serait ainsi impossible de retrouver l’essence originelle des lieux. Le défi architectural est 
donc de sauvegarder, à partir d’une démarche d’analyse critique, les traits manifestes essentiels de 
l’édifice concerné, en particulier la structure et l’enveloppe.
Un autre thème particulièrement complexe réside dans la difficulté de respecter le sens d’origine 
des espaces. L’usine, notamment textile, a été avant tout un espace d’organisation fonctionnelle, où 
la production s’échelonnait dans un circuit complexe et un environnement spécifique en termes de 
bruit, de lumière, de chaleur, de froid ou d’humidité. La métamorphose fonctionnelle, à travers un 
programme nouveau (qui le plus souvent est sans aucun rapport avec celui d’origine) rend difficile 
la sauvegarde de ces ambiances environnementales et de la logique originelle d’organisation 
spatiale.

   Pour un processus de projet en étapes
A la différence de la construction neuve, le processus de projet décomposé en trois phases  
« programmation, projet, chantier  » s’avère le plus souvent inadapté. Nous plaiderons ici pour une 
démarche qui aille à l’encontre des modes opératoires pratiqués le plus souvent dans la commande, 
notamment publique. L’implication de l’architecte dès la première étape, c’est-à-dire dans le cadre 
d’une étude de faisabilité qui conjugue analyse critique et démarche programmatique itérative, 
permet d’éviter le risque d’imposer à l’édifice un programme contraire à l’esprit des lieux (Fig. 111). 
Ce programme ne peut que s’élaborer par des allers/retours entre la demande du maître d’ouvrage 
et l’appréhension des espaces concernés. Une fois définis le concept et sa faisabilité, le projet a 
alors pour objet de traduire matériellement les intentions architecturales et programmatiques validées. 

   Fig. 109 -  Le Lieu Unique - ancienne usine Lu à Nantes (Arch. Patrick  
Bouchain) : le programme permet la sauvegarde de l’ambiance et des  
textures d’origine.
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   Fig. 110 - Usine Breton à Louviers (Eure) : projet d’étudiant pour la  
réhabilitation de l’usine.
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La phase « chantier », au fur 
et à mesure des découvertes 
des pathologies, d’éléments 
architectoniques cachés, 
permettra par un suivi constant 
de révéler la magie du site, 
et d’adapter programme et 
projet à la réalité du terrain.
L’étude de faisabilité est donc 
l’élément essentiel en matière 
de décision. Les destructions 
sauvages d’édifices industriels 
remarquables au profit 
de lotissements banalisés 
(que l’on pourrait qualifier 
d’architecture indigne), 
comme nous le constatons 
chaque jour dans nos régions, 

traduisent un recul certain de la qualité architecturale française, et un désintérêt, sinon une hostilité, de 
nombre de décideurs des politiques urbaines des collectivités locales envers le patrimoine industriel. 
Outre la sensibilisation nécessaire des élus, une solution résiderait dans l’obligation, avant tout dépôt 
de permis de démolir, d’une étude d’impact-faisabilité, comme cela est de rigueur pour la plupart 
des grandes infrastructures créées. Le choix de la destruction devrait donc être argumenté et être la 
résultante d’une conclusion qui donne la preuve de toute impossibilité de réutilisation, en fonction 
de critères précis. Pour cela, l’appel à des équipes pluridisciplinaires (architecte, historien, ingénieur) 
serait un moyen de répondre à ce type d’étude en amont, du fait qu’elles sont les plus à même de 
proposer des solutions pertinentes de réutilisation.

Ces quelques éléments de réflexion sont plutôt des questionnements que des réponses, chaque lieu 
d’intervention architecturale dégageant une problématique particulière, par son histoire, sa situation 
urbaine, son échelle ou son programme pressenti. L’enseignement tel qu’il est pratiqué dans le cadre 
du Master professionnel DRAQ (Diagnostic et Réhabilitation des Architectures du Quotidien) de 
l’école Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie, se propose de soumettre ces différentes 
questions aux étudiants qui ont pour objectif d’inventer des concepts innovants adaptés aux sites 
industriels qui leur sont soumis dans le cadre de leurs études.
 

    Fig. 111 -  Projet de reconversion de l’usine textile Desgenétais à Bolbec (Seine-Maritime), Ville de 
Bolbec maître d’ouvrage, J-B Cremnitzer, architecte.
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Débats

Claudine Cartier : Toutes les 
architectures de l’industrie ne sont 
pas égales devant la réhabilitation. 
Certains types de bâtiments posent 
plus de problèmes que d’autres.  
Ainsi, prenons l’exemple de 
l’imprimerie de Loudun. Au fond  
d’une cour, un petit atelier et des 
machines très intéressantes. On y 
trouve ce que j’appellerai un abri 
minimum, une enveloppe neutre, 
c’est-à-dire de grands espaces 
à l’intérieur desquels peuvent 
s’intégrer d’autres types d’activités. 
Puis, se trouve ce que l’on pourrait 
nommer l’enveloppe sur mesure 
qui est faite spécialement pour 
un type de fabrication. Enfin, 
la dernière division atteint le 
maximum de complexité avec ce  
que j’appellerais « l’immeuble- 
machine », c’est-à-dire le four, le 
chevalement de mine, le four à 
briques ou le four à chaux. J’imagine 
que même vos brillants élèves  
de l’école d’architecture auraient 
du mal à trouver une réhabilitation 
possible à ce type d’espace.

Jean-Bernard Cremnitzer : Je ne 
suppose pas que cela soit aisé à 
réaliser, mais je soulève des questions 
sur les différents types d’édifices sur 
lesquels on pense pouvoir intervenir. 
Il est évident que les chevalements 
de mine ou autres fours sont des 
ensembles parfois sans programme, 
dont on sait qu’on ne pourra pas tout 
garder. Je me souviens de mon dernier 
voyage dans la Ruhr où l’on trouve 
des chevalements qui vont rouiller 
peu à peu et l’on doit accepter cette 
« non-pérennité ». L’usure du temps 
fait aussi partie de l’histoire de ces 
bâtiments.

Thierry Dublange : Vous n’avez 
pas abordé le problème du coût 
de ces reconversions. Est-ce que 
reconvertir des bâtiments industriels 
préexistants a un coût spécifique ? 
Peut-être ce coût est-il « amorti » par 
d’autres considérations, notamment 
culturelles ? 

Jean-Bernard Cremnitzer : C’est une 
question essentielle et extrêmement 
complexe à laquelle je ne saurais 
apporter une réponse unique. 
Lorsqu’on fait un musée comme Orsay 

ou quand on installe de l’entrepôt 
dans un bâtiment industriel, ce sont 
deux cas de figure complètement 
différents. On ne peut pas avoir une 
réponse unique sur ces coûts. 
Il faut également considérer le coût 
à court et long terme. On sait par 
exemple qu’une façade en briques 
a une pérennité beaucoup plus 
grande qu’une façade neuve et que 
sa restauration ne nécessitera qu’un 
ravalement. De plus, la reconversion 
permet d’échapper à certaines normes 
comme notamment celles traitant des 
fondations spéciales. Il y a aussi des 
avantages liés au développement 
durable : réinvestir une usine en 
centre-ville est aussi moins cher que 
de construire un bâtiment excentré, 
nécessitant des réseaux de transport, 
d’énergie… 
En définitive, il n’y a pas de réponse 
unique mais il ne faut jamais se 
cantonner aux aspects économiques.

Aline Magnien : Lorsqu’une 
cheminée ou qu’une usine disparaît, 
nous ne réagissons pas parce 
qu’elles étaient particulièrement 
intéressantes sur le plan historique 
ou sur le plan qualitatif, mais parce 
qu’un élément essentiel du paysage 
tout d’un coup disparaît. La prise en 
compte des éléments architecturaux 
structurant à la fois le caractère 
d’un lieu et son appréciation par les 
habitants est un élément fondamental 
de la réhabilitation, la réutilisation 
des sites. Ainsi lors de la première 
reconstruction, dans l’est de la 
Somme, les architectes ont repris la 
silhouette traditionnelle du village 
français tel qu’on le voit encore sur 
le plateau du Santerre. Ils ont groupé 
le village autour du clocher de façon 
à ce que les habitants retrouvent 
cette silhouette, ce paysage qui leur 
était familier. Je pense que c’est la 
même chose avec les usines et le 
patrimoine industriel : en matière de 
réhabilitation, il est important de faire 
prendre conscience de ces notions 
de paysage, de vue, de silhouette 
et leurs implications sociales ou 
psychologiques.

Jean-Bernard Cremnitzer : Je pense 
que le paysage qui environne l’usine 
n’est que rarement un paysage naturel. 
En France, il n’y a plus beaucoup de 
paysages naturels et il faut considérer 
comme une part entière du patrimoine 
l’évolution de ce cadre. 

Bertrand Fournier : Il ne faut pas 
négliger non plus les implications 
sociales de la fermeture d’une usine. 
La déconstruction, la reconstruction 
et enfin la réhabilitation sont aussi 
à mon sens une manière d’effacer 
du paysage le témoin douloureux 
d’un passé proche et révolu. A 
brève échéance, la destruction d’un 
site industriel après sa fermeture est 
une étape supplémentaire qui peut 
être perçue comme salutaire, dans 
l’accomplissement d’une forme de 
deuil
Tout le travail de patrimonialisation, 
qui est à mettre en place justement 
après la fermeture d’un site, implique 
une démarche inverse. Il ne s’agit pas 
d’effacer la dernière étape historique, 
souvent vécue comme difficile par 
les protagonistes, mais simplement 
de replacer objectivement cette 
étape comme la fin d’un processus 
historique, sans occulter toutes les 
autres périodes, qui ont justement 
donné naissance à ces lieux. Après 
l’arrêt du travail, les bâtiments sont le 
dernier élément autour duquel peuvent 
se cristalliser la fierté d’une population 
d’avoir vécu cette aventure, d’y 
avoir contribué. Patrimonialiser un 
lieu industriel n’est pas seulement 
reconnaître la valeur architecturale 
de ses bâtiments, c’est aussi rendre 
hommage à une période faste qui 
a conduit à cette structuration de 
l’espace, à des inventions techniques, 
à des savoir-faire et en quelque sorte 
à une certaine fierté qui trouve ainsi 
toute sa légitimité.

Jean-Bernard Cremnitzer : Oui, 
la dimension historique est une 
composante essentielle dans 
l’appropriation d’un lieu, dans sa 
compréhension. C’est un préalable 
nécessaire pour tout projet de 
reconversion. Il faut tenir compte et 
respecter cet existant, en assimiler 
l’esprit avant de redonner une 
nouvelle vie aux bâtiments.
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    Fig. 112 - Sortie d’un bloc de pierre de la carrière de Mello, début XXe siècle (A.D. Oise, 4 Fi 3098)

Fig. 113 - Habitat troglodyte dans la vallée du sud de l’Oise. (Photo Charles Commessy, A.D. Oise, 5 Fi 1466).
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LA mAison DE LA piErrE DU sUD DE L’oisE à sAint-mAXimin 
oBJECtiFs Et proGrAmmE DE vALorisAtion

marcel sAint-poL Ò , 
Directeur de la Maison de la pierre du Sud de l’Oise

   
   Un territoire : le pays de la Pierre du Sud de l’Oise

C’est un territoire situé au sud du département de l’Oise, à la limite entre la Picardie et l’Île-
de-France. Il abrite quelque 100 000 habitants. Il se compose de deux communautés de 
communes : la CAC (Communauté de communes de l’Agglomération Creilloise) et CCPSO 

(Communauté de Communes Pierre Sud Oise) qui regroupent onze communes de tailles très diverses. 
Irrigué par l’Oise et ses affluents, ce territoire a une histoire particulièrement riche depuis la période 
gallo-romaine. C’est alors un pays prospère où l’agriculture et l’exploitation des carrières de pierre à 
bâtir se complètent, fournissant du travail à tous les habitants. Les produits agricoles et la pierre sont 
transportés, à moindre coût, sur l’Oise puis sur la Seine pour alimenter Lutèce dont les besoins sont 
déjà importants. Viendra ensuite le temps des manufactures (la faïence, le verre, le textile…) puis, 
à partir du XIXe siècle, celui des grandes usines métallurgiques et chimiques. L’agriculture, en plein 
essor, produit principalement des betteraves sucrières et du blé ; sucreries et silos vont se dresser dans 
le paysage jusqu’à la fin du siècle. Les carrières de pierre sont nombreuses, actives et emploient une 
importante main-d’oeuvre masculine. 
Aujourd’hui, de nombreuses entreprises industrielles ont disparu ou connaissent des difficultés. Le 
chômage règne à l’état endémique. Les activités commerciales se sont multipliées. Dans les carrières, 
les machines s’imposent, les carriers sont peu nombreux. La culture des champignons de Paris qui s’était 
développée dans les carrières souterraines pendant le XXe siècle a pratiquement disparu, écrasée par la 

concurrence internationale. Dans 
ces conditions il est nécessaire 
de créer de nouvelles activités 
qui génèrent des emplois tout 
en améliorant le cadre de vie 
des habitants et l’image, plutôt 
dégradée, du territoire.
Situé à quelque quarante 
kilomètres de Paris, ce territoire, 
avoisine Chantilly, Senlis et 
Ermenonville… qui, avec leurs 
immenses forêts, leurs prestigieux 
monuments, leurs nombreuses 
attractions, constituent ensemble 
la porte touristique naturelle de 
l’Oise. 

 
   Un thème : le patrimoine de la pierre
La pierre (du calcaire lutétien) est partout présente dans le sous-sol du territoire. Elle y est exploitée 
depuis plus de vingt siècles. Le patrimoine de la pierre est constitué par l’ensemble des lieux d’extraction 
(les carrières), de taille et de sculpture. Il convient également d’y intégrer les troglodytes (habitations, 
entrepôts, caves...), les quais de chargement, les voies de chemin de fer, les ports... Les carrières sont 
les sites les plus importants et les plus nombreux du « patrimoine de la pierre » ; elles sont présentes 
dans toutes les communes du grand bassin creillois. Sept de ces carrières sont en activité dont cinq à 
Saint-Maximin, elles témoignent de la vitalité de ce secteur économique. Une vingtaine de carrières 

15

    Fig. 114 -  Front de taille de la carrière du Larris à Saint-Maximin.

�
 

 



130

souterraines ou à ciel ouvert ne sont plus exploitées. Certaines ont été abandonnées, d’autres ont été 
diversement réutilisées (culture des champignons de Paris, enfouissement de déchets, remblaiement, 
terrain de camping, atelier de sculpture...). Les carrières souterraines inexploitées seront en partie 
aménagées pour être ouvertes au public (musées, restaurants, promenades poétiques...). « Lieux 
magiques » elles séduiront tous les visiteurs. Elles nécessiteront d’importants travaux d’aménagement 
(mise en sécurité, architecture, scénographie...) avant leur exploitation touristique et culturelle. Les 
carrières à ciel ouvert inexploitées offriront à la curiosité des visiteurs d’étonnants paysages, de 
grande qualité esthétique, témoignant de la reconquête par le végétal d’espaces voués au minéral 
par le travail des hommes pendant le temps de leur exploitation. Elles pourront être transformées en 
fonction des nécessités et de leur configuration (murs d’escalade, campings, lieux de spectacles 
de plein air...) Les carrières en activité s’intègreront à un programme de tourisme industriel et de 
découverte économique original : des visites seront organisées pour des groupes, en accord avec les 
exploitants, après la réalisation de travaux d’accès et de mise en sécurité. Les « troglodytes » sont des 
cavités, plus ou moins importantes, utilisées, jusqu’à un passé très récent, comme habitations, ateliers, 
remises, caves… Quelques-unes de ces cavités bénéficieront d’importants travaux de réhabilitation 
pour devenir des gîtes ou des chambres d’hôte dont le charme insolite incitera certainement des 
visiteurs à séjourner sur le territoire. 

   Un ensemble de lieux à aménager
La Maison de la pierre, c’est 
également un ensemble de lieux à 
aménager qui forment un véritable 
circuit touristique de découverte 
du patrimoine de la pierre1. Dans 
une première phase, ce circuit 
comprendra, à Saint-Maximin : 
une ancienne ferme, une carrière 
souterraine, une ancienne carrière à 
ciel ouvert, un vaste front de taille, 
un important « fontis en cloche ». Il 
intégrera également, à Maysel, une 
ancienne carrière à ciel ouvert. 
L’ancienne ferme Lamy (Fig. 115) 
témoigne du village d’avant les 
destructions massives de la fin 
de la Seconde Guerre mondiale. 
Après une importante réhabilitation 
architecturale, elle abritera : un  
« musée de l’histoire et de la mémoire 
de la pierre » ; un espace culturel 
destiné à accueillir des expositions 
temporaires ; une boutique ; les 
services administratifs et techniques 
de la Maison de la pierre ; l’atelier 
municipal de sculpture. 
La carrière souterraine Parrain  
(Fig. 116), principal centre d’attrac-
tion de la Maison de la pierre, 
accueillera : un centre d’étude et 
une galerie publique de l’INERIS 
(Institut National de l’Environnement 

1 On peut également appeler ce circuit « circuit d’interprétation du patrimoine de la pierre » par référence à la démarche initiée dans de nombreux pays, 
comme au Canada, où la réflexion dans le domaine du tourisme est très poussée comme en témoigne la revue TEOROS.

    Fig. 115 -  Centre d’interprétation de La maison de la Pierre aménagé dans une partie de 
la ferme Lamy.
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    Fig. 116 -  La carrière souterraine Parrain à Saint-Maximin.
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Industriel et des Risques) ; un « musée 
virtuel », musée audiovisuel, consacré 
à la pierre dans tous ses états 
(histoire, légendes, littérature, poésie, 
cinéma, sculpture…) ; un « musée du 
champignon » ; un restaurant ; un 
espace polyvalent pour y organiser 
des manifestations et des événements 
divers. 
La tranchée (Fig. 117) est une 
ancienne carrière à ciel ouvert 
dont l’exploitation a cessé après la 
Seconde Guerre mondiale. D’une 
superficie d’environ deux hectares, 
cet espace a été progressivement 
envahi par une végétation  

« naturelle ». On y racontera l’histoire du transport de la pierre par voie ferrée (les Chemins de fer du 
Nord) de Saint-Maximin à Paris. Il abritera également un jardin pédagogique et un vaste potager 
en hommage à la tradition des jardins de carriers où ils cultivaient légumes et fleurs traditionnels de 
la région. Ce sera un lieu culturel et ludique, de découverte et de lumière, qui fera contraste avec le 
monde souterrain de la carrière Parrain. 
Le front de taille du Larris a été transformé en un vaste mur d’escalade dont la renommée s’étend 
à toute la Picardie et à l’Île-de-France. Superbe site, en bordure d’une carrière en exploitation, il 
va être aménagé pour pouvoir accueillir, ponctuellement, des spectacles de plein air (concerts, 
représentations théâtrales, projections cinématographiques) tout en restant principalement voué au 
sport. 
Le Tropique2 (Fig. 118) est un important ensemble s’organisant autour d’un « fontis en cloche » appelé 
communément « Trou du Tropique ». Il se compose, en dehors du fontis, de plusieurs anciennes 
habitations troglodytiques, de caves, de carrières et de jardins. 
Entre tous ces lieux des liaisons existent qui vont être aménagées. Le tunnel (magnifique construction 
en pierre de la fin du XIXe siècle) qui permet de sortir de la Tranchée en passant sous la rue principale 
de la ville va être aménagé en lieu d’exposition permanente. Le chemin qui, prolongeant le tunnel, 
surplombe une carrière en activité d’un côté et le mur d’escalade du Larris de l’autre, permettra de 

découvrir l’ensemble de ce fascinant paysage.
Maysel, charmant village de la communauté 
de communes Pierre Sud Oise, bénéficie 
d’un environnement boisé de grande qualité. 
Dissimulée dans la forêt, une carrière abandonnée 
dans le courant de la première moitié du XXe 
siècle, proposera aux visiteurs un paysage et des 
animations de grande qualité. La carrière a servi 
pour le tournage de nombreux films. Le thème 
d’animation retenu est donc celui du cinéma 
centré sur deux films très différents, ayant connu 
un large succès auprès du grand public : Le 
pacte des loups et Astérix et Obélix contre César. 
Pendant la journée, une visite et une exposition 
seront proposées aux visiteurs ; dans la soirée, 
un spectacle audiovisuel leur sera présenté. La 
mise en sécurité des lieux a été effectuée pour 
les tournages. De nombreux aménagements 
complémentaires seront cependant, à terme, 
nécessaires : parking, toilettes, zone d’accueil, 
local régie, sites de projection, gradins… 

2 Quel tropique ? Telle est la question que les géographes, férus de toponymie, se posent.

    Fig. 117 -  La carrière de la Tranchée.
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    Fig. 118 -  La carrière du Tropique.
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   Un projet de mise en tourisme
Ce projet de mise en tourisme participe principalement du tourisme industriel et du tourisme culturel. 
Il concerne également d’autres domaines du tourisme : les sciences et les techniques ; le sport ; les 
attractions et les animations ; la découverte de la nature ; la gastronomie. 
Les deux types de tourisme industriel existeront dans le cadre de la Maison de la pierre : le tourisme 
du patrimoine industriel et celui de découverte économique. Le patrimoine industriel, au sens le 
plus complet du terme, est le thème du musée « Histoire et mémoire de la pierre » ; il trouvera un 
prolongement naturel dans la visite des anciennes carrières souterraines et à ciel ouvert. Les traces 
laissées par les hommes, leurs outils et leurs machines, compléteront en l’amplifiant le propos du 
musée : ce qui n’était qu’un récit deviendra, grâce à elles, une réalité palpable. La découverte 
économique concernera les carrières en activité. Des visites y seront régulièrement organisées, en 
semaine pour des groupes scolaires, en week-end pour le grand public. Elles auront pour objectif 
premier de faire découvrir un secteur d’activité, des métiers et des produits mal connus en dehors 
des milieux professionnels. Elles prouveront que la pierre est un matériau d’aujourd’hui qui n’est pas 
destiné à la seule restauration des monuments historiques. Elles pourront également déboucher sur 
des ventes de matériaux et d’objets. 
Quatre lieux auront une vocation culturelle très affirmée : le musée « Histoire et mémoire de la  
pierre », l’espace dédié aux expositions temporaires, le front de taille du Larris, la carrière de Maysel 
(Fig. 119). Le musée présentera, dans une scénographie très contemporaine, un ensemble d’objets, 
de documents (papiers, photographies, vidéos…), de panneaux, retraçant l’histoire de la pierre du 
sud de l’Oise des origines à aujourd’hui en y adjoignant des témoignages concernant le XXe siècle. 
L’espace des expositions temporaires accueillera chaque année, le temps de la saison touristique, une 
exposition inédite traitant d’un sujet en rapport, direct ou indirect, avec la pierre. Le front de taille du 
Larris, aujourd’hui presque exclusivement dédié à l’escalade, sera aménagé afin de pouvoir accueillir 
des manifestations culturelles en plein air pendant la saison d’été (représentations théâtrales, concerts, 

projections cinémato-graphiques). 
C’est dans ce site que pourra être 
relancé le « Festival musical des 
carrières » suspendu actuellement. La 
carrière de Maysel sera consacrée 
au cinéma grand public, de qualité, 
avec une exposition permanente et 
des projections en nocturne pendant 
la saison d’été. Des sculpteurs sur 
pierre seront accueillis par la Maison 
de la pierre en qualité d’artistes 
en résidence. Leurs oeuvres feront 
l’objet d’expositions dans le hall des 
expositions temporaires. Ils animeront 
l’atelier de sculpture. 
 

La Maison de la pierre accordera une large place aux sciences et aux techniques liées à la pierre. 
La géologie, en premier lieu, car elle est indispensable pour expliquer la présence et la nature de la 
pierre dans le sous-sol du sud de l’Oise. Mais la géographie, la physique, la chimie, la mécanique 
seront également conviées. L’histoire des techniques d’extraction et de travail de la pierre sera ensuite 
racontée. Enfin, dans un vaste secteur de la carrière souterraine, l’INERIS installera un laboratoire 
et un centre d’étude destinés aux professionnels ainsi qu’une galerie scientifique ouverte à tous les 
visiteurs. 
Deux activités sportives ont été retenues par la Maison de la pierre : les randonnées et l’escalade. 
Nombreux sont déjà les randonneurs qui empruntent le GR 11. D’autres circuits vont leur être 
proposés qui leur permettront — ainsi qu’aux promeneurs moins aguerris — de parcourir le territoire 
en découvrant les sites de la pierre. Très prochainement, une randonnée sera proposée à Saint-Vaast-
lès-Mello qui permettra de surplomber la plus vaste carrière de la région. Ensuite, une autre randonnée 
reliant l’église abbatiale de Saint-Leu-d’Esserent et la Maison de la pierre s’ouvrira au public. La 

    Fig. 119 -  La carrière aux loups à Maysel.
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Maison de la pierre gèrera le site d’escalade du Larris à Saint-Maximin et celui des Glachoirs à 
Saint-Vaast-lès-Mello. Dans un premier temps, celui du Larris va bénéficier d’aménagements de 
sécurité et de confort de manière à mieux accueillir les milliers de visiteurs qui déjà le fréquentent et 
à pouvoir en recevoir de nouveaux venant principalement de Picardie et de l’Île-de-France. Dans un 
deuxième temps, celui des Glachoirs profitera des mêmes équipements et de la même politique de 
développement. 
Des animations et des attractions de grande qualité mettront en oeuvre des technologies résolument 
contemporaines. Cinq seront réalisées dans la carrière souterraine Parrain. Dans ce « lieu  
magique » la pierre « dans tous ses états » sera évoquée dans une promenade poétique et ludique à la 
fois. Des images, des ambiances sonores, des textes évocateurs, mais aussi des jeux, accompagneront 
les visiteurs dans leur exploration d’un véritable labyrinthe souterrain. 
La Maison de la pierre incitera ses visiteurs à une réflexion constante sur le paysage et la nature. 
Le paysage construit, bouleversé, reconstruit par le travail des hommes dans les carrières. La nature 
qui sans cesse reconquiert les espaces que les hommes abandonnent. Et puis les jardins seront à 
l’honneur, où s’exprime encore le travail des hommes en même temps que leur rêve d’une nature 
apaisée, complice, nourricière. 
C’est autour des légumes traditionnels des jardins de carriers et du champignon de Paris, cultivé tout 
au long du XXe siècle dans les anciennes carrières souterraines, que la Maison de la pierre incitera 
les cuisiniers du sud de l’Oise à faire preuve d’inventivité tout en mettant à l’honneur la gastronomie 
et les traditions culinaires picardes. Le restaurant qui sera ouvert dans la carrière souterraine donnera 
l’exemple dans ce domaine. La boutique de la Maison de la pierre proposera une sélection de 
produits picards ainsi que des champignons de Paris de qualité.

    Fig. 120 -  Visite de la carrière Rocamat à Saint-Maximin.
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ConCLUsions
 Ò Claudine CArtiEr, 

Conservateur en chef du patrimoine,  
Inspection générale de la Direction des Musées de France

u cours de ces deux journées, nous avons pu aborder de multiples éléments du patrimoine 
industriel de l’Oise, qui s’il n’est que dans une faible proportion protégé au titre des 
Monuments historiques, il n’en demeure pas moins un élément à part entière du patrimoine. 

Etonnant, unique ou sériel, banal ou exceptionnel, ce patrimoine industriel nous offre des éléments 
précieux, fragiles, d’une histoire technique, économique, unique de notre territoire, d’une histoire 
sociale commune à nous tous : entrepreneurs, ingénieurs, contremaîtres et ouvriers. Elle se doit 
d’être étudiée au moment où apparaissent de profonds bouleversements industriels, économiques et 
sociaux. L’industrie a construit et structuré le territoire au même titre que les cathédrales, les églises et 
les manoirs. Elle a donc également construit la mémoire des hommes, au même titre que certaines 
autres idéologies. Si tous les lieux que nous avons étudiés ne sont pas forcément des « cathédrales 
de l’industrie » dignes d’être conservées, ils apportent leur pierre à l’édification de notre histoire 
commune.
Nous devons donc réfléchir au positionnement du patrimoine industriel au sein d’une politique 
locale, étendre ce champ non seulement aux bâtiments, mais aussi aux machines, à la mémoire des 
hommes.
Il convient également de s’attacher à la définition de la chaîne patrimoniale. Il y a d’abord la 
recherche et la connaissance historique, révélée par les travaux systématiques de l’Inventaire général 
d’une part, et par un certain nombre d’études ponctuelles et approfondies d’autre part, mises en 
œuvres par de multiples acteurs. Une fois ces bâtiments industriels identifiés, étudiés, je voudrais 
souligner l’importance qu’il faut accorder au temps. Je rejoins tout à fait les propos développés 
par Jean-Bernard Cremnitzer, sur le délai nécessaire d’assimilation, de patrimonialisation qu’il faut 
s’accorder avant de se lancer dans un projet de reconversion ou pire, avant toute destruction. 
De cette connaissance va ainsi naître une hiérarchisation, une sélection quasi naturelle des éléments 
architecturaux, techniques, mécaniques qui pourraient et devraient être sauvegardés. Dans un second 
temps, on pourra s’interroger sur la pertinence d’une protection au titre des monuments historiques, 
ou sur celle d’une réhabilitation, ou même d’une mise en valeur touristique. 
Pour mettre en oeuvre cette chaîne patrimoniale, un regroupement des forces des collectivités 
territoriales, mais aussi des associations, est bien évidemment nécessaire. Si les associations ont 
souvent l’initiative sur le terrain, en travaillant soit à la sauvegarde, soit à la connaissance, nous ne 
devons pas négliger pour autant le rôle de l’Etat, qui intervient dans le cadre de la protection au titre 
des Monuments historiques ainsi que dans l’accompagnement de la conception et la création de 
musées industriels ou de musées dits de société. Cela n’a pas été évoqué lors de ce colloque mais 
ces musées industriels se développent et rencontrent de nouveaux publics. 

A
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ConCLUsions
 Ò Bertrand FoUrniEr, 

Chercheur au Service de l’Inventaire du patrimoine culturel de Picardie

orsque nous avons travaillé avec Bruno Ricard à la préparation de ce colloque, nous avions 
la prétention de présenter un état actualisé des connaissances sur le patrimoine industriel de 
ce département, de mettre en perspective les travaux pionniers des années 75-80 à la lumière 

de la conception actuelle de la recherche, de la faire progresser, en quelque sorte, et de faire 
partager également le résultat de travaux récents ou même encore en cours sur le sujet. Nous avions 
aussi souhaité élargir et croiser les approches, en faisant intervenir aussi bien des historiens, des 
archéologues, des représentants associatifs ou des acteurs du monde économique ou touristique.
Nous voulions également mettre en exergue la passion qui les animent tous, et notamment celle des 
associations de sauvegarde du patrimoine industriel qui militent sans relâche pour la reconnaissance 
d’un site pour en démontrer sa valeur, face à des collectivités, dont on pouvait déplorer, il y a quelques 
années encore, le manque d’intérêt. Aujourd’hui, si tous les combats sont loin d’être gagnés, une 
prise de conscience de l’intérêt de ce patrimoine est perceptible auprès des collectivités. Faisant 
écho aux démarches de l’AMOI, la Communauté de l’Agglomération Crelloise s’est engagée dans 
un inventaire de son patrimoine industriel. A l’échelle du département, le Conseil général de l’Oise a 
décidé de consacrer cette année à la mémoire ouvrière en organisant plusieurs manifestations autour 
de ce thème, dont l’exposition sur la vallée du Thérain et ce colloque.
Enfin, pour la seconde année consécutive, le Conseil régional de Picardie est à l’initiative du « 
Printemps de l’industrie », qui valorise les industries de la Picardie, qu’elles soient passées, actuelles 
ou à venir, avec les laboratoires de recherche. Cette manifestation, qui est inaugurée aujourd’hui 
même, et qui va durer toute la semaine, montre combien l’industrie est un élément à part entière de 
l’identité picarde ; une identité qui n’est pas seulement nostalgique de son passé, mais au contraire 
remplie de fierté, en même temps qu’elle est porteuse d’avenir. Avec la décentralisation des services 
de l’état, et en particulier celle de l’Inventaire du patrimoine culturel, qui est désormais du ressort du 
Conseil régional, de nouvelles perspectives d’études sont amenées à s’ouvrir, notamment en faveur 
des Parc naturel régionaux, où la dimension du patrimoine industriel aura tout son sens. Un volet 
thématique sera ainsi lancé dans le cadre de l’étude du patrimoine du Parc naturel régional Oise 
Pays de France. Une seconde étude consacrée au Vimeu industriel devrait démarrer également 
dans le cadre de la préfiguration du parc naturel régional de la Côte picarde. Enfin, l’intérêt pour 
la connaissance du patrimoine industriel devrait aboutir à une collaboration étroite avec la région 
Haute-Normandie autour de la vallée de la Bresle, et de son patrimoine verrier exceptionnel. 
Je terminerai par l’évocation des projets de valorisation structurants dans lesquels la Région a souhaité 
s’engager, avec les autres collectivités, autour du patrimoine industriel. Le site de la sucrerie de 
Francières, dans l’Oise, celui des anciens établissements Saint-Frères à Flixecourt dans la Somme, et 
le Familistère de Guise, dans l’Aisne, seront en effet, dans les années à venir, les éléments phares 
de l’identité industrielle picarde, dont nous avons tenté de présenter quelques aspects au cours de 
ce colloque. 

L
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CLôtUrE DU CoLLoQUE
Alain Blanchard Ò , 
Vice-président du Conseil général de l’Oise, chargé de l’éducation et de la formation

‘adresse mes remerciements à l’ensemble des participants, à toutes celles et ceux qui sont 
intervenus avec un degré d’expertise et de connaissance qui a sans doute donné à ce colloque 
toute sa dimension.

Le Conseil général de l’Oise a engagé et poursuit, depuis plusieurs années, un travail de mémoire, 
notamment, mais pas seulement, sous l’effet des lois de décentralisation qui lui ont confié les Archives 
départementales. Toutefois, si la conservation des sources l’est, ce souci mémoriel n’est en rien une 
compétence obligatoire de la collectivité, mais relève explicitement de notre contexte social et culturel. 
Le Conseil général a fait le choix d’une politique volontariste dans un domaine jusqu’alors négligé, 
pourtant constitutif de nos identités et de nos valeurs et facteur de cohésion sociale et culturelle.
Après nous être consacrés à la mémoire de la Déportation et avant de nous intéresser au procès de 
Nuremberg, nous nous sommes donc attachés à la mémoire ouvrière et au patrimoine industriel. Si 
l’évolution scientifique et technologique a évidemment bouleversé le quotidien de la classe ouvrière, 
le monde ouvrier a contribué à la définition de notre identité. Ce travail de mémoire ne peut exister 
sans l’apport des experts, des historiens, des associations qui se penchent sur cette histoire afin de 
nous offrir les contenus scientifiques nécessaires à sa compréhension.
L’Oise est un département qui dispose aujourd’hui encore d’un patrimoine industriel extrêmement 
important et j’ai été frappé, lors de l’inauguration de l’exposition « Un site et des hommes : la vallée 
du Thérain », par l’enthousiasme d’un public nombreux qui souhaitait ardemment participer aux 
débats. 
La constitution et la valorisation de cette mémoire, de ce patrimoine, sont intimement liées au mode 
de développement économique actuel. Souvent, la volonté de sauvegarder ce patrimoine industriel 
bute sur l’évolution rapide de l’économie et sur le coût même de cette préservation. Bien souvent, nous 
héritons non seulement des crises sociales lourdes causées par les délocalisations, mais également 
de friches industrielles qui les accompagnent et qui n’aident pas à la reconversion. Il faut donc que 
l’Etat et les collectivités locales mettent en œuvre les moyens nécessaires pour, dans le même temps, 
préserver la mémoire des lieux et des hommes qui y ont travaillé, et redonner aux sites industriels 
abandonnés une utilité sociale.
Je voulais une fois encore vous adresser à toutes et à tous, au nom du Président du Conseil général 
de l’Oise, Yves Rome, mes félicitations pour ces journées d’études. Je n’oublie pas de remercier le 
Conseil régional de Picardie et la Direction régionale des affaires culturelles. Un grand merci pour 
ces deux jours d’œuvre utile pour le département de l’Oise, pour ses habitant(e)s et pour la poursuite 
de la recherche historique.

J
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Histoire et patrimoine industriels de l’Oise 

n	Crédits photographiques : 
J. Alfandari : Fig. 47. 
Archives départementales de l’Oise  : Fig. 1, 18, 20, 21, 28, 31, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 65, 66, 67, 68, 78, 
79, 80, 81, 82, 83, 99a, 112 - p. 51. 
 C. Leblan : Fig. 77, 83. 
 S. Vermeiren : Fig. 2, 3, 67. 
 Fonds C. Commessy : Fig. 29, 113.  
 Fonds Écomusée des Pays de l’Oise, F. Dubuc : Fig. 23, 25, 27, 48, 49, 99b. 
 Fonds Écomusée des Pays de l’Oise, J.-L. Maumené : Fig. 24, 27. 
 Fonds F. Watteeuw : Fig. 32.
Association pour la Mémoire Ouvrière et Industrielle du bassin creillois (AMOI) : Fig. 86.
N. Bellon : Fig. 100.
J. P. Besse : Fig. 85. 
P. Bourgès : Fig. 22. 
J.-Y. Bonnard : Fig. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. 
Conseil général de l’Oise, Alain Ruin : Fig. 4, 5. 
E. Chouvet : Fig. 30, 34, 35, 37, 38, 39. 
Creil, Archives municipales : Fig. 84.
J. B. Cremnitzer : Fig. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108a, 108b, 109, 110, 111. 
Paris, Musée des Arts décoratifs : Fig. 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. 
Mairie de Beauvais, service archéologique municipal : Fig. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 
Saint-Maximin, Maison de la Pierre : Fig. 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120. 
Service régional de l’Inventaire du patrimoine culturel, B. Fournier : Fig. 17, 19, 59, 62, 63, 64, 94, 96, 97 - p. 111. 
Service régional de l’Inventaire du patrimoine culturel, T. Lefébure : Fig. 26, 58, 60, 61, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 
95, 98, 121 - p. 13, 91. 
UNICEM Picardie : Fig. 33, 36.
E. Van Ees Beeck : Fig. 50.

© Conseil régional de Picardie, 2008 ; © Conseil général de l’Oise, 2008.

Fig. 121 - Intérieur d’un moulin à blé à Roy-Boissy.
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