
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L’industrie du bassin creillois et l’effort de guerre en 14-18 

 

 

 Introduction 

 

En 1870, avec la guerre franco-prussienne, l’Empire est remplacé par la IIIe 

République, et la France se dirige vers la période de la Belle Epoque (1900-1914). 

Les pays européens se développent, l’industrie connaît une belle ascension.  

Ces années en apparence heureuses cachent une amertume profonde notamment 

due aux défaites (Guerre franco-prussienne de 1870, Expédition de Madagascar de 

1895) et à l’affaiblissement du peuple parisien lors de la Commune (1871). 

Ces années de Belle Epoque laissent libre cours à un patriotisme actif et débordant 

et prépare une armée puissante et professionnelle. 

Entre la France et l’Allemagne, il existe encore de fortes tensions. Des événements, 

comme l’affaire Dreyfus en 1894, montrent que la méfiance et la haine de l’autre sont 

très présentes.  

L’Europe entière se prépare à un nouveau conflit, les pays créent des alliances : la 

Triplice d’une part (Allemagne, Autriche-Hongrie et Italie) et la Triple-Entente d’autre 

part (Grande-Bretagne, France et Russie - 1907). 

Le 28 juin 1914, l’archiduc Ferdinand de Habsbourg est assassiné en Serbie. C’est 

l’étincelle qui met le feu aux poudres. L’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la 

Serbie le 28 juillet, et cela entraîne un enchaînement de déclarations de guerre : le 

1er août, l’Allemagne déclare la guerre à la Russie, le 2 août la France donne l’ordre 

de mobilisation générale. Le 3 août, l’Allemagne déclare la guerre à la France. Le 

conflit est lancé. 

 

 L’industrialisation du bassin creillois 

 

Jusqu’au 18e siècle, Creil et ses environs vivent d’activité agricole (extraction de la 

pierre locale, et utilisation des moulins hydrauliques). Quelques grandes industries 

s’installent à la fin du 18e siècle comme la Faïencerie qui utilise un moulin pour sa 

production. 



 

Dès la 2de moitié du 19e siècle, Creil connaît une industrialisation fulgurante avec 

l’arrivée de la ligne ferroviaire Paris-Creil via Chantilly et la construction de la gare. 

Les alentours de cette gare, essentiellement composés de marais permettent 

l’installation de nombreux ateliers et usines. 

 

 La situation industrielle avant le conflit 

 

Le recensement de la population de Creil compte 10 214 habitants. Environ 1 850 

personnes sont employées par les industries du bassin creillois. 

Les Forges et Tréfileries, la Compagnie Générale d’Electricité, Daydé ou encore la 

Compagnie du Nord sont les principales industries de Creil. Elles emploient entre 

1150 et 1 200 personnes habitant à Creil (environ 60% de la population ouvrière). 

Plusieurs petites industries emploient également de nombreux ouvriers creillois, et 

une centaine d’habitants de la ville sont 

employés par les usines de Nogent et 

Montataire. 

Il y a plusieurs métiers, mais les manouvriers 

(ouvriers journaliers non spécialisés) sont les 

plus embauchés. Il y a également beaucoup 

d’ajusteurs, de mécaniciens, pointiers, 

chaudronniers, charrons (spécialiste du bois 

ou du métal) ou tourneurs (travail du bois, ou 

métallurgie). Très peu de femmes sont employées dans les industries. 

 

 

 Guerre et industrie 

 

La guerre nécessite des moyens matériels énormes. Le génie civil (qui gère les 

constructions civiles) et les services militaires réquisitionnent rapidement les 

industries locales, notamment à Creil. 

On réquisitionne d’abord du petit matériel, puis des machines industrielles.  

La métallurgie sera amplement utilisée pour la 

fabrication de fers à cheval ou de pièces pour 

les moteurs d’aviation, de voitures, ou encore 

d’obus et des appareils de télégraphie militaire. 

Les réquisitions touchent également les 

matières premières, comme le cuivre ou le 

zinc. L’Etat propose un rachat au kilo.  

Les demandes de réquisitions sont présentées 

en circulaires et placardées dans les mairies 

des villes de France pour prévenir la 

population. 

 

Archives municipales, 1 FI 288 
Rue de Montataire, Usines des Coffres-forts Fichet 

Archives municipales de Creil, 4H30 
Télégramme de réquisition fil de fer recuit 



L’Oise compte 108 usines réquisitionnées, dont 25 réparties entre Creil, Montataire 

et Nogent-sur-Oise. 

Le SSEAM (Sous-secrétariat d’Etat de l’Artillerie et des Munitions) instaure un 

système de surveillance des usines. On envoie des employés de la police spéciale 

départementale pour rendre des comptes des activités et du bon fonctionnement des 

usines. Les registres détaillent les activités effectuées, le nombre et la nature des 

employés, la production des matériaux… L’Etat propose même aux usines 

d’instaurer un service d’indicateurs pour une surveillance de tous les instants. A Creil, 

les avis sont partagés : certaines usines trouvent l’idée avantageuse, mais d’autres 

n’y voient pas d’intérêt, ayant confiance en leurs employés. 

Certaines usines ayant un lien avec l’Allemagne sont mises sous séquestre par l’Etat 

français et redistribuées à des entreprises françaises. 

 

 La place des femmes dans la guerre 

 

La guerre 14-18 permet une grande avancée pour la place des femmes dans la 

société occidentale. Jusque là, les femmes n’ont pas de réel pouvoir de décision et 

pas d’autonomie. Le départ et l’absence prolongée des hommes de la vie 

quotidienne vont profondément bouleverser cette réalité. 

Pour s’investir dans le conflit, les femmes ont deux options : le travail à l’usine pour 

l’effort de guerre ou l’espionnage. 

La propagande enjolive la réalité avec des affiches de femmes souriantes au travail. 

Sur le terrain, le travail est considérable, fatigant et souvent effectué dans des 

conditions dangereuses et sales. De plus, les salaires sont bas. 

Au début, les chefs d’entreprise ne veulent pas les embaucher, mais les nombreuses 

circulaires ministérielles les obligent. A partir de 1916, il est interdit d’employer un 

ouvrier mobilisé sur un poste qui peut être occupé par une femme. La propagande 

pour le travail des femmes se met en place. 

Entre 1916 et 1917, les ouvrières organisent de 

grandes manifestations pour la paix, une 

amélioration des conditions de travail et des 

salaires plus importants. Les syndicats soutiennent 

très peu ces initiatives et souvent les grévistes 

finissent en prison. 

Dès la signature de l’armistice, entre 500 000 et 

600 000 femmes sont remerciées pour laisser la 

place aux hommes à leur retour du front.  
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 L’industrie et l’armement en temps de guerre 

 

L’ampleur des coûts et la production de l’armement ne sont pas anticipés, et dès le 

début du conflit, les problèmes sont soulevés. 

En 1914, le Ministère de la guerre regroupant des sous-secrétariats spécialisés est 

en charge de l’industrie et de l’armement. 

Très vite, une crise des munitions apparaît : la demande est plus élevée que prévu et 

les sites de production sont en baisse. La raréfaction des matières premières 

intervient comme un élément perturbateur dans la production. 

L’Etat est donc obligé de créer de nouvelles structures et d’imaginer de nouvelles 

procédures de travail. 

Le 18 mai 1915 Albert Thomas prend la tête du SSEAM. Il relance l’économie de 

l’armement en permettant une économie mixte : c’est la coordination des forces 

privées avec celles de l’Etat.  

Le 31 décembre 1916 est une date importante car c’est l’année de la création d’un 

Ministère de l’armement. Cela montre une volonté profonde de réorganisation. Le 

ministère comprend deux sous-parties : l’invention et la fabrication, elles même 

recouvrent l’économie, le militaire et le social. Les compétences sont la planification 

des programmes futurs, l'emploi technique de nouveaux matériaux et le suivi des 

questions sociales en lien avec le ministère du travail. L’offre industrielle s’améliore 

considérablement. 

A la fin de la guerre, le bilan industriel est considérable : la croissance est 

impressionnante malgré les difficultés, mais la pression retombe très vite et l’on 

s’attache vite à la reconstruction. 

 

 Les dommages de la guerre et la reconstruction 

 

Les dommages causés par la guerre sont énormes, tant en pertes humaines que sur 

le plan matériel. Dès la signature de l’armistice, l’Etat et les collectivités doivent 

penser à la reconstruction. 

Les causes des dégâts sont diverses : les bombardements sont l’une des plus 

importantes, mais les réquisitions entraînent aussi de profonds changements dans 

les espaces qui accueillent des camps militaires ou hôpitaux provisoires. Les usines 

réquisitionnées à cet effet voient parfois leurs machines de travail abimées ou leur 

mobilier vandalisé (c’est le cas notamment pour l'usine Fichet). Dans ce cas, les 

directeurs peuvent prétendre à des indemnités de la part de l’Etat.  

 

Les usines ayant souffert de dommages causés par des bombardements sont peu 

nombreuses à Creil. En 1916, aucune industrie n’en a souffert. En 1918, la Clouterie 

Rivierre connaît quelques dégâts dus au souffle d’une bombe tombée dans la nuit du 

15 au 16 mai : un atelier est renversé et plusieurs fenêtres sont brisées. Ce sont les 

habitations civiles et les commerces qui pâtissent le plus des tirs et bombes.  

 

  



Après la guerre, vient le temps de la reconstruction. Il s'agit d'un effort national, qui 

permet une relance des industries mises en veille lors du conflit. La reconversion du 

ministère de l’armement en ministère de la reconstruction industrielle montre bien 

l’importance accordée à cette tâche. 

A Creil, l’une des actions de reconstruction les plus importantes est celle du pont de 

l’Oise, détruit par le génie en 1914. Une première construction d’un pont provisoire 

en bois est effectuée en 1915 en faisant appel à Meusnier, producteur local de bois. 

En 1921, Le conseil municipal prend la décision de faire appel à l’Usine Daydé pour 

la création d'un nouveau Pont.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

par Tatiana COTTE 

Médiatrice culturelle pour les archives municipales de Creil, service patrimoine. 
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