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INTRODUCTION
« Beauvais possède des eaux qui produisent des succès dans la fabrication de ses tissus, en
employant les eaux de la rivière dite le Thérain, qui traversent la ville ; [....] La petite ville de
Mouy, toute manufacturière depuis trois siècles, voit aussi couler dans son sein les eaux du
Thérain, qui parcourent toute la vallée de ce nom pour aller se jeter dans la rivière de l'
Oise, à
peu de distance de Creil. » (Extrait de l’Histoire de Mouy d’A.J. Warmé écrite en 1835).
Notre territoire est déterminé par la présence de la rivière, le Thérain, bordé par deux plateaux
agricoles, beaucoup moins peuplés que la vallée. Or, nos élèves connaissent peu ce paysage,
les transports actuels – à l'
exception de la ligne de train Beauvais-Creil- faisant disparaître la
structure géographique. Pourtant le Thérain a largement contribué à l'
histoire économique et
sociale du département de l'
Oise, notamment à son industrialisation au XIXe siècle.
L'
exposition « Mémoire ouvrière et patrimoine industriel de l'
Oise, un site et des hommes : la
vallée du Thérain » conçue et réalisée par le Conseil général de l'
Oise sous la direction
scientifique de Bertrand Fournier, chercheur au service régional de l’inventaire du patrimoine
culturel de Picardie, nous rappelle avec bonheur l'
ancienneté et la richesse des activités
humaines en ce lieu.
Prenons le train, la « leçon de choses » est sous nos yeux : Le Thérain prend sa source à
Grumesnil en Normandie, et débouche quelques kilomètres plus loin, à Cagny-sur-Thérain,
dans l’Oise. Son cours sinueux, long de quatre-vingt-quatorze kilomètres, traverse
entièrement le département selon un axe nord-ouest/sud-est, avant de rejoindre la commune
de Montataire, où il se jette dans l’Oise. Il reçoit plusieurs affluents dont les plus importants
sont le Thérinet, l'
Avelon, et le Sillet. Cette rivière, au débit modeste mais régulier, comprend
un Haut-Thérain, de sa source à Beauvais, et un Bas-Thérain, de Therdonne à Montataire. La
distinction de ces deux entités se retrouve sur le plan économique : en effet la vallée du HautThérain est une zone plus rurale et agricole, plus ouverte sur les plateaux, alors que la basse
vallée est marquée par des nœuds urbains comme Hermes-Berthecourt et Mouy. Les deux
parties de la rivière se rejoignent à Beauvais qui constitue une sorte de charnière (voir la carte
ci-jointe).
Le Thérain, cours d'
eau non navigable, est utilisé dès le Moyen Age à des fins économiques
avec l'
établissement de plusieurs moulins hydrauliques. Les premières installations de
moulins sur la rivière sont attestées au Xe siècle, notamment à Beauvais, où le moulin Allard
est érigé sous l'
épiscopat de l'
évêque Hervé, qui en fait don au chapitre de la cathédrale.
Au milieu du XIIe siècle, une dizaine de moulins, autorisés par l'
évêque qui possède les droits
sur la rivière, sont mentionnés dans la ville. Parmi ceux-ci, quatre moulins à foulon et trois à
tan sont dénombrés à la fin du XIIe siècle. Dans les campagnes, les moulins hydrauliques sont
attestés en association avec la fondation d'
abbayes ou de prieurés, comme le moulin à blé de
Crèvecœur, à Villers-Saint-Sépulcre, construit en 1060, ou celui de l'
abbaye cistercienne de
Beaupré fondée en 1135 sur la commune d'
Achy.
Aux XVe et XVIe siècles, avec le retour d'
une paix durable, de nouveaux moulins à blé, pour
l'
essentiel, sont construits sur les rives du Thérain. Le moulin du Vidamé (1448) à La
Chapelle-sous-Gerberoy, ou ceux de Hermes et de Saint-Félix (1533) témoignent de ce
développement en milieu rural. On ne peut savoir avec exactitude le nombre d'
établissements
hydrauliques existant dans la vallée à la fin du Moyen Age.
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Le premier recensement systématique établi en 1750 en identifie quarante, dont trente à blé,
cinq à huile, trois à foulons et deux qualifiés d’usines. Dans la deuxième moitié du XVIIIe
siècle, l'
intérêt des usiniers pour le Thérain ne cesse de croître, posant bientôt le problème de
saturation du cours d’eau.
Ainsi, avant la Révolution, 80% des sites industriels de la vallée existent, dont la moitié est
créée entre 1750 et 1789.
Vers 1830, la force du Thérain permet d'
engager la première phase de mécanisation
industrielle. L'
industrie optique, par exemple, éclatée depuis deux siècles dans de nombreux
ateliers à domicile, doit en grande partie sa mécanisation à la rivière. A la même époque, le
nombre d'
établissements hydrauliques atteint la centaine, faisant de ce cours d'
eau l'
un des
axes majeurs de l'
industrialisation du département. La tabletterie, la brosserie, ou encore la
lunetterie trouvent ici les conditions favorables à leur développement, par la mécanisation de
leur activité, souvent en remplacement des secteurs industriels anciens, comme le textile.
L'
arrivée du chemin de fer, dans la seconde moitié du XIXe siècle, favorise cette extension et
cette diversification. La fromagerie, dans la Haute-Vallée, la papeterie à Balagny-sur-Thérain
et Angy, ou la chimie à Villers-Saint-Sépulcre sont quelques-uns des principaux secteurs
industriels qui, à leur tour, viennent s'
installer à l'
emplacement d'
anciens moulins à blé
abandonnés.
Enfin la céramique, présente à Saint-Samson-la-Poterie, à Héricourt-sur-Thérain ou à
Ponchon, et plus généralement sur les franges du Pays de Bray, complète l'
éventail des
industries de la vallée du Thérain. Mais son développement est indépendant de la rivière.
objet d'
une exploitation qui transforme le
Au début du XXe siècle, le Thérain devient l'
paysage de la vallée. Des carrières de graviers, appelées ballastières ou gravières, sont
ouvertes pour fournir les matériaux de remblais nécessaires à la construction des lignes de
chemin de fer.
Les utilisations pédagogiques d'
une exposition réalisée à partir d'
un tel sujet sont d'
une
évidente richesse :
Par son contenu tout d'
abord, l'
observation des lieux, des usines, de l'
habitat qui bordent le
Thérain permet d'
aborder l'histoire économique et sociale de la vallée du Moyen Age jusqu'
à
e
nos jours, en privilégiant l'
industrialisation au XIX siècle.
L'
étude de la rivière, des paysages, de l'
utilisation de l'
eau, des aménagements successifs et
des communications donne à l'étude de cas géographique des exemples précieux.
La nature même des documents d'
archives présentés sur 25 panneaux permet des approches
méthodologiques diversifiées ; l'
iconographie tient une place centrale : plans anciens,
dessins, cartes postales, affiches publicitaires, photographies anciennes et actuelles rendent
immédiatement visibles ce qui parfois n'
est plus. Des visites sur le terrain peuvent autoriser
des comparaisons édifiantes.
L'
exposition permet également, pour les élèves de certaines sections, une approche plus
technique, axée sur l'
étude des moulins et l'
utilisation de la force hydraulique ainsi que sur la
fabrication même des produits de brosserie, de boissellerie, de tabletterie, de lunetterie, de
textiles notamment.
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L'
ensemble de l'
exposition invite à une prise de conscience civique des élèves, qui, souvent
natifs de l'
Oise et résidant dans la vallée du Thérain ou à proximité, peuvent s'
approprier le
pays dans lequel ils vivent. Car peut-on connaître un sentiment d'
appartenance, voire de fierté,
pour un pays que l'
on ne comprend pas ? Peut-on aimer une terre que l'
on ne connaît pas ?
Les élèves et les enseignants ne peuvent être qu'
impressionnés par la richesse et l'
importance
du patrimoine industriel de ce site. Parcourir la vallée, c'
est tout à la fois imaginer la vie des
femmes, des hommes et des enfants en ces lieux, mais aussi s'
interroger sur l'
abandon, la
destruction ou la réhabilitation des moulins, des usines, de l'
habitat ouvrier.
Aujourd'
hui, chacune des villes de la vallée du Thérain appartient à des communautés de
communes éparses qui ne font pas référence à la vallée du Thérain, alors qu'
il s'
agit bien d'
une
entité géographique réelle. L'
eau n'
est plus le dénominateur commun d'
une collectivité de vie
dans la vallée du Thérain. La découverte d'
un patrimoine à la fois naturel, industriel et
humain, cadre de vie le plus souvent méconnu de la population scolaire, collégienne et
lycéenne de l'
Oise, doit contribuer à la construction d'
une réelle identité culturelle.
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Carte de la vallée du Thérain

Carte de situation de la vallée du Thérain.

Les sites localisés renvoient aux notices de
l’ouvrage Le patrimoine industriel de la vallée du
Thérain.

(Cartographie : F. Grossiord, 2006)
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Index des noms de lieux relevés sur les panneaux

Allonne
Angy
Bailleul-sur-Thérain
Balagny-sur-Thérain
Beaumont-sur-Oise
Beauvais
Berthecourt
Bresles
Bury
Canny-sur-Thérain
Chaumont-en-Vexin
Cires-les-Mello
Cramoisy
Creil
Crillon
Dieppe
Formerie
Herchies
Héricourt-sur-Thérain
Hermes
Hondainville
La Chapelle-sous-Gerberoy
Marseille-en-Beauvaisis

Mérard
Méru
Milly-sur-Thérain
Montataire
Mouy
Noailles
Paris
Rochy-Condé
Roy-Boissy
Saint-Epin
Saint-Félix
Saint-Samson-la-Poterie
Saint-Omer-en-Chaussée
Saint Quentin
Songeons
Sully
Therdonne
Troissereux
Voisinlieu
Villers-Saint-Sépulcre
Villers-sur-Thère
Vrocourt
Warluis
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Lieux visitables par les scolaires :

La Brosserie de Saint-Félix
650 rue du moulin
60370 SAINT-FELIX
Tél. : 03 44 07 99 50
Fax : 03 44 07 04 16
Email : moulinbrosserie@oisetourisme.com
De 14h à 18h30
Fermé le mardi.
Ouvert du 01/04/2006 au 31/10/2006.
Informations et tarifs sur www.oisetourisme.fr

Le Musée de la Nacre de Méru
51 rue Roger Salengro
60110 MERU
Tél. : 03 44 22 61 74
Fax : 03 44 22 07 52
Email : musee.nacre@wanadoo.fr
14h30 -18h30.
Fermé mardi, 01/01 & 25/12.
Informations sur www.musee-nacre.com rubrique Pratique

Pavillon de Manse de Chantilly
Association Pavillon Jacques de Manse ou LE MOULIN DES PRINCES
Les Machines Hydrauliques de Chantilly
Yves BÜCK, président, ou Stéphanie LETRAIN, assistante
34, rue des Cascades
60500 CHANTILLY
Tél./Fax : 03 44 62 01 33
Email : apjmanse@wanadoo.fr
•

Animation du Pavillon
Visite toute l’année sur rendez-vous uniquement, groupes et individuels

•

Ateliers pédagogiques (hydraulique et mécanique) école, collège, lycée, lycée pro,
sur rendez-vous
(l’association est agréée association éducative par l’Académie d’Amiens)

Informations sur www.chantilly-tourisme.com rubrique / Site touristique /domaine de
chantilly
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La Briqueterie Dewulf à Allonne
Service éducatif du Comité Départemental du Tourisme de l'Oise
Service Loisirs Accueil
Comité Départemental du Tourisme de l'
Oise
8 bis rue Auguste Delaherche
BP 80822
60008 Beauvais Cedex
Tél. : 03 44 06 25 84
Fax : 03 44 06 25 80
educatif@oisetourisme.com
Tarifs et informations sur http://www.oisetourisme.com/fr/educatif/service_educatif.asp
Parcours découverte : Beauvais, l’activité hydraulique à travers les anciens canaux
Service éducatif du Comité Départemental du Tourisme de l'Oise
Service Loisirs Accueil
Comité Départemental du Tourisme de l'
Oise
8 bis rue Auguste Delaherche
BP 80822
60008 Beauvais Cedex
Tél. : 03 44 06 25 84
Fax : 03 44 06 25 80
educatif@oisetourisme.com
Tarifs et informations sur http://www.oisetourisme.com/fr/educatif/service_educatif.asp
Parcours découverte : le Beauvaisis et la céramique architecturale
Service éducatif du Comité Départemental du Tourisme de l'Oise
Service Loisirs Accueil
Comité Départemental du Tourisme de l'
Oise
8 bis rue Auguste Delaherche
BP 80822
60008 Beauvais Cedex
Tél. : 03 44 06 25 84
Fax : 03 44 06 25 80
educatif@oisetourisme.com
Tarifs et informations sur http://www.oisetourisme.com/fr/educatif/service_educatif.asp
Randonnée : Le petit Thérain et son environnement
D’avril à novembre.
Service éducatif du Comité Départemental du Tourisme de l'Oise
Service Loisirs Accueil
Comité Départemental du Tourisme de l'
Oise
8 bis rue Auguste Delaherche
BP 80822
60008 Beauvais Cedex
Tél. : 03 44 06 25 84
Fax : 03 44 06 25 80
educatif@oisetourisme.com
Tarifs et informations sur http://www.oisetourisme.com/fr/educatif/service_educatif.asp
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Liste des panneaux de l’exposition

Panneaux

Titre des panneaux et thématique abordée

1

Un site… paysages et géomorphologie d’une vallée
Le Thérain, important affluent de l’Oise.

2

Des hommes… une occupation très ancienne.
Du paléolithique à la période romaine.

3

Les aménagements hydrauliques à Beauvais.
Le réseau des canaux au sein du parcellaire urbain de la ville.

4

La vallée, un axe de communication.
Relier Beauvais à Paris par voie d’eau.

5

Naissance de l’industrie.
Le moulin hydraulique du Xe siècle au XIX e siècle.

6

L’amélioration des rendements hydrauliques.
L’introduction des turbines et de la machine à vapeur.

7

De la permanence d’utilisation industrielle des sites.

8 et 8bis

A l’abandon, destructions et réhabilitations… des sites industriels.
Reconvertir les sites industriels, exemples de devenir de notre patrimoine
industriel.

9

La prédominance des moulins à blé (fin du XIXe siècle).

10

Des moulins à blé aux minoteries.
Moudre les céréales avec les innovations du XIXe siècle.
Quatre exemples de minoteries isariennes.

11

L’industrie textile sous l’Ancien Régime.
Beauvais et Mouy villes du drap et des étoffes.

12

Le renouveau textile au XIXe siècle.
La fabrication de couvertures de laine à Beauvais et Mouy.

13

De la laine à la fibre synthétique.
La reconversion vers la fibre synthétique : deux usines de viscose à Angy et
Beauvais. L’usine Spontex à Beauvais.

12

Panneaux

Titre des panneaux et thématique abordée

14

Polissage de verre et lunetterie.

15

Laiteries et fromageries du Haut-Thérain.
A partir de 1894, essor des fromageries et laiteries dans le Haut-Thérain.

16

Boissellerie et tabletterie.
Aux origines de l’entreprise Bokkeland.

17

La vallée de la brosserie.

18

La brosserie : de l’usine Autin au moulin-musée.

19

Céramique : l’art de cuire la brique.
La Briqueterie Dewulf à Allonne.

20

Céramique : Saint-Samson-la-Poterie, la bien nommée.
L’activité dans ce village est attestée depuis le XIIIe siècle.

21

Céramique : Gréber à Beauvais et Parvillée à Cramoisy.

22

Papiers et papiers peints.
De 1869 à 2006, la qualité d’un savoir-faire.

23

Des encres Paillard aux presses Marinoni.

24

Châteaux de l’industrie et maisons de maîtres.

25

Loger les ouvriers.
L’exemple des cités Saint-Epin à Balagny-sur-Thérain, des Maillets et
d’Alésia à Hermes et de l’usine de produits chimiques à Villers-SaintSépulcre.

Les couleurs figurant sous les numéros correspondent aux couleurs des fonds des panneaux.
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Sélections iconographiques extraites de l’exposition

14

Plan de la vallée du Thérain
entre Beauvais et Rochy-Condé
pour l’étude d’une portion du canal
de navigation jusqu’à l’Oise, 1819.
A.D. Oise, Plan 1323/3.

Le moulin à blé du Vidamé à la Chapelle-sous-Gerberoy est le plus
ancien moulin en place sur le Thérain. Sa construction remonte au milieu du
XVe siècle. Il est aussi le seul moulin doté de deux tourelles d’angle défensives
en encorbellement, justifiée ici par une implantation à proximité immédiate
d’un pont sur la rivière où s’exerçait un droit de travers.
Carte postale vers 1905, A.D. Oise, fonds Ecomusée des pays de l’Oise.

Four de cuisson de verre
construit vers 1890 à l’usine
Derogy & Wallet à Sully.
Généralement, le verre n’était pas
fabriqué sur place mais provenait
des grandes verreries de l’Est et du
Centre de la France, suivant des
circuits commerciaux imposés par
les négociants parisiens. Toutefois,
l’usine d’optique de Sully s’est
engagée à la fin du XIXe siècle dans
sa propre fabrication de verre. Ce
témoin unique a été démonté en
1980.
A.D. Oise, fonds Ecomusée des
Pays de l’Oise.

15

Intérieur de l’atelier de montage
des brosses de l’usine Autin.
Cliché Inventaire, T. Lefébure,
2004.

Vue cavalière de la première
usine de papiers peints Roger à
Angy, au lieudit Moineau. Cette
usine passera après 1881 entre les
mains de l’industriel Josse, 1888.
A.D. Oise, 7 Sp 152.

Rochy-Condé ; la cité du
moulin (v. 1870).
Rare cité ouvrière de sept
logements
contigus
construite vers 1870 pour le
personnel d’une minoterie.
Implantée
à
proximité
immédiate du Thérain, la
particularité
de
ces
logements de quatre pièces
réside dans l’adoption d’un
rez-de-chaussée
surélevé
d’un mètre cinquante pour
faire face aux risques
éventuels d’inondation.
Collection privée.
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Le patrimoine industriel de la vallée du Thérain et les programmes
scolaires

Primaires :
Histoire - Cycle 3 :
- Le XIXe siècle. L’industrialisation et l’urbanisation transforment les économies et les
sociétés de l’Europe occidentale. Face à la bourgeoisie se développe un monde ouvrier aux
conditions de travail inhumaines.
Géographie - Cycle3 :
- Espaces français. La France est caractérisée par une diversité de paysages qui s’accompagne
de la part des Français d’un sentiment profond de l’unité de leur pays, fruit d’une longue
histoire.
Points forts du programme : les paysages ruraux et industriels appréhendés à travers quelques
problèmes actuels.

Collège :
Education civique - 6ème :
La responsabilité face au patrimoine. Les activités pratiquées au collège, au musée, dans la
ville et le village, stimulent le plaisir de la découverte et de la création et éduquent à la
responsabilité. Par la diversité de ses champs culturels, l'
étude du patrimoine se prête au
travail interdisciplinaire, notamment avec l'
histoire, le français, les arts plastiques, la
géographie, les sciences de la vie et de la Terre.
Histoire - 4ème :
L’âge industriel. À partir des transformations des techniques de production de la fin du XVIIIe
siècle à l'
aube du XXe siècle, l'
étude dégage les traits majeurs du phénomène industriel et de
ses effets géographiques et sociaux. On décrit idées et mouvements qui analysent ce
phénomène et en déduisent des conséquences sociales et politiques. Parallèlement sont tracés
les grands traits de l'
évolution culturelle et artistique.

Lycée :
Géographie - Seconde :
La notion d’organisation de l’espace, au cœur de l’ensemble du programme, est abordée à
travers deux entrées principales : l’environnement et l’aménagement sont présents dans
chaque thème du programme.
L’eau, entre abondance et rareté (un des quatre thèmes obligatoires de l’année) est à
privilégier ici tout particulièrement :
Utilisation et maîtrise de l’eau, transformation des espaces. L’eau, moteur de l’organisation
du territoire à différentes échelles.
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Histoire – Cycle Première S :
L’âge industriel en Europe et en Amérique du Nord du milieu du XIXe siècle à 1939.
Le phénomène majeur est la croissance économique. On présente le processus
d’industrialisation et les transformations scientifiques, techniques, économiques, sociales,
idéologiques qui lui sont liées. Dans tous les cas, il s’agit de saisir les évolutions et les
ruptures majeures.
Géographie - Première :
La France et son territoire : métropole et DOM-TOM.
Deux thèmes, « Des milieux entre nature et société » et « L’espace économique » peuvent être
abordés à l’aide d’études de cas dans la vallée du Thérain.
A l’échelle locale, avec laquelle les élèves ont déjà été familiarisés en seconde, on s’appuie
sur quelques exemples concrets pour faire comprendre la complexité des interrelations
nature/société parfois contradictoires.
La description des paysages ou des lieux (bassin de production caractérisé par une activité
dominante par exemple) nés du développement ou à l’inverse de la crise de ces productions
ne doit pas être négligée.
Histoire – Cycle Terminal Séries ES et L :
L’âge industriel et sa civilisation du milieu du XIXe siècle à 1939. Transformations
économiques, sociales et idéologiques de l’âge industriel, en Europe et en Amérique du Nord.
On présente le processus d’industrialisation et les transformations économiques et sociales qui
lui sont liées.
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Ces questionnaires sont des propositions et peuvent être modifiés en fonction du niveau
des élèves et des objectifs recherchés.

L’EAU, LA RIVIERE « LE THERAIN »
1) Le site :
A l’aide des panneaux n°1, 3, 4, observez et localisez la rivière « Le Thérain » :
Où prend-elle sa source ?
Comment son cours traverse-t-il le département de l’Oise ?
Quel fleuve rejoint le Thérain ? Dans quelle commune ?
Quelle est sa longueur ?
A-t-elle des affluents ? Citez les 3 principaux :
Quels sont les noms des villes et des villages traversés ?
Quelle ville sert de frontière entre la Haute vallée et la Basse vallée du Thérain ?

2) Les aménagements de la vallée du Thérain :
Depuis quand l’eau est-elle le nerf économique de l’urbanisation préindustrielle ?
(Panneau 3)
Pourquoi des canaux ont-ils été très tôt aménagés ? (panneaux 3 et 4)
La rivière a-t-elle été utilisée pour la navigation au cours de l’Histoire ? (panneau 4)
Quel moyen de transport va définitivement concurrencer la rivière au milieu
du XIXème siècle ? (panneau 4)
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3) L’eau, source d’énergie : (A l’aide des panneaux 5, 6, 7)
A quand remontent les premiers moulins dans la vallée du Thérain ?
Combien sont-ils au XVIIIème siècle ?
Combien sont-ils au XIXème siècle ?
Quelles sont les conséquences d’une telle multiplication ?
Des moulins sont-ils toujours en activité aujourd’hui dans la vallée du Thérain ?
Citez des exemples :

Carte postale vers 1905, A.D.Oise, fonds Ecomusée des Pays de l’Oise
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LES MOULINS, LA FORCE HYDRAULIQUE
Trouvez la définition du moulin hydraulique sur le panneau 5 :

Pour les dessinateurs « en herbe », essayez de reproduire le dessin d’un moulin à
blé (avec le panneau 5, au dos de la feuille)
Pourquoi le moulin hydraulique constitue-t-il le premier équipement du
développement industriel ? (panneau 5)
Quel est l’intérêt bien compris des premiers utilisateurs ?
Listez les productions et objets qui ont pu être créés grâce à la force hydraulique
du Thérain au cours des siècles passés ? (panneaux 9, 10, 14, 16)
Productions agricoles
- farine
-

Productions industrielles
- brique
-

Où se trouve la roue hydraulique la plus imposante de la vallée ? (panneau 10)
Choisissez un moulin qui a connu une succession d’activités différentes au cours
des siècles (sur le panneau 18 par exemple).
Notez ces activités successives :
Le bâtiment a-t-il évolué en taille et en forme ?
Pourquoi la minoterie peut-elle être considérée comme l’activité la plus
ancienne de la vallée ?
Citez une minoterie qui fonctionne encore aujourd’hui :
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LES PAYSAGES INDUSTRIELS : DECORS OU ENJEUX ?
Le paysage est la portion d’espace visible d’un seul regard. Que révèle un
paysage de l’action des sociétés, de leur vécu, de leurs façons de concevoir le
monde, de l’utiliser et de l’aménager ?
En regardant les photographies et les cartes postales représentant des moulins et
des usines dans des sites, essayez de distinguer les paysages urbains et les
paysages ruraux :
Panneaux
3

Paysages ruraux

Paysages urbains

7
8
9
10
12
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
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Essayez de distinguer des paysages d’usines ou de moulins qui ont conservé leur
vocation industrielle, qui sont abandonnés ou qui sont détruits.
Sites conservés

Sites abandonnés

Sites détruits

Vue cavalière de la première usine de papiers peints Roger à Angy, au lieu-dit Moineau.
Détail d’un en-tête de lettre commerciale de l’usine de papiers peints Gustave Josse, 1888
A.D.Oise 7 Sp 152

23

LES MAISONS OUVRIERES
A la fin du XIXème siècle, où logent la majorité des ouvriers ?

Que décident de construire certains entrepreneurs de la vallée ?

Quelles préoccupations les conduisent à financer les logements de leurs
ouvriers ?
Nommez ces cités ainsi que leurs localités :
Cités

Localités

Dates de construction

Quelle est la plus ancienne des quatre ?
Quels sont les matériaux utilisés ?
Complétez votre observation avec les panneaux 19, 20, 21.

En regardant ces cités, que peut-on déduire de la taille des pièces et du confort
intérieur de ces logements dans la deuxième moitié du XIXème siècle ?
La comparaison entre l’habitat ouvrier et les maisons de maîtres visibles sur le
panneau 24 est riche d’enseignements.
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LES PRODUCTIONS DE LA VALLEE DU THERAIN
Différents objets ponctuent l’exposition. Les avez-vous remarqués ?
Complétez ce tableau en étudiant les vitrines des panneaux suivants:
Localisation
dans
l’exposition
panneaux
12 et 13
panneau
14

Objets

Industries
correspondantes

Noms
des l’entreprises

Lieux de
fabrication

écheveau

laine

St Epin

pelote

laine

Laines du Bon
Pasteur
Laines du Bon
Pasteur

pince-nez

panneau
15

fromagerie

panneau
16

boissellerie

panneaux
17 et 18
panneaux
19 et 20

brosse à dents

panneau
23

gouache

St Epin

céramique

encre
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LE PATRIMOINE INDUSTRIEL DE LA VALLEE DU THERAIN
ABANDON, DESTRUCTION ou REHABILITATION ?
(Panneaux 8 et 8bis)
Les moulins, les usines visibles dans l’exposition sont-ils pour l’essentiel en
activité aujourd’hui ?
Semblent-ils :- entretenus ?
- abandonnés ?
Certains sites ont-ils été :- détruits ?
- modifiés ?
Citez des noms de moulins restaurés et transformés en :
- habitation individuelle :
- habitation collective :

Des projets de réhabilitation sont-ils en cours ?

Certains sont-ils protégés au titre des monuments historiques ?
Après avoir vu cette exposition vous parait-il important de préserver ces
témoignages de notre proche passé industriel ?
Les six panneaux-témoignages composés de textes et de photographies vous
semblent-ils faire appel à une autre dimension de notre mémoire collective ?
Des séances thématiques peuvent vous être proposées ultérieurement (sur RV à
l’automne prochain) sur les sujets suivants :
- les métiers liés aux activités industrielles de la vallée au XIXème siècle à travers
les recensements de population,
- étude comparative de différents plans de la vallée du Thérain.
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