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L’ile de Creil est le plus
important espace de verdure qui subsiste encore
dans cette ville industrielle.
Seule la pointe Nord-Est est
construite avec au centre le
château et l’hôtel de ville. La
reconstruction du centre ville
après les dommages subis
pendant la guerre pourrait
être l’occasion de faire disparaître les constructions qui
dénaturent ce site (archives
du dossier d’inscription DAU).

Délimitation-superficie
Ile de 7,87 hectares

P ropriété

P ublique

(commune de Creil)
et Privée

Parc du musée

Petit bra

Site urbain, bourg, village

Club d’aviron, anciennes
dépendances
du château

Hôtel de ville

Musée Gallé-Juillet
et vestiges du château

Passerelle
Pont
de la Boucherie

Pont
des Mariniers

Pavillon-kiosque
du xviiie

Une île royale
Creil tire son origine de la présence d’un gué sur l’Oise au pied d’un plateau dominant la vallée.
Une voie antique joignant Senlis à Beauvais est attestée à à l’époque gallo-romaine. Au ixe
siècle est signalée la présence d’un château détruit par les normands. Au xe siècle le château,
construit sur l’île, appartient aux seigneurs de Senlis. Vers 1150, la collégiale Saint-Evremond
est bâtie sur l’île à proximité du château. Vendue comme bien national en 1791, elle abritera
les entrepôts de la manufacture de faïence de Creil établie en face sur la rive gauche. Après
la fermeture de la manufacture en 1895, la collégiale sera détruite entre 1895 et 1903.

Autres protections :

. PNR Oise-Pays de France
. Monuments Historiques,
sur l’île :
- Ancien château classé M.H.
(17 décembre 1923)
- Pavillon du xviiie siècle
classé M.H.(15 janvier 1925)
Sur la rive gauche de l’Oise :
- Eglise Saint-Médard, classée M.H. (20 octobre 1920)
. Sites à proximité
- Vallée de la Nonette, site
inscrit (6 février 1970).
- Parc municipal Rouher, site
inscrit (23 juin 1944)

La ville se développe à l’extrémité est de l’île, mais aussi en face, sur la rive gauche de la
rivière, autour de l’église Saint-Médard fondée au xiie siècle. En 1375, Charles V acquiert la
seigneurie de Creil qui restera propriété des rois de France pendant plus d’un siècle. Il fait
rebâtir le château sur l’île à proximité du pont et le fortifie. Les rois de France y résident régulièrement. L’atlas de Trudaine réalisé dans la seconde moitié du xviiie siècle montre la ville
enserrée dans son enceinte sur la rive gauche de l’Oise, faisant face au château qui gardait
le pont sur l’Oise. Deux îles existent : l’une au pied du pont, avec le château ; l’autre dans son
prolongement, boisée et parcourue d’allées.

Des vestiges du château
En 1782, la famille de Condé vend le château devenu maison bourgeoise à la fin du xviiie
siècle. Aujourd’hui, seul en subsiste une tour face au bras de l’Oise. La maison Gallé-Juillet
est construite vers 1790 sur les vestiges des bâtiments de la basse cour du château. Elle
en conserve un rez-de-chaussée voûté. Offerte à la commune en 1929, cette demeure est
devenu le musée Gallé-Juillet. L’hôtel de ville inauguré le 7 juin 1903 est bâti sur les bords de
l’Oise sur les ruines de la collégiale Saint-Evremond et des bâtiments bordant la basse cour
de l’ancien château.
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Creil 33 601 habitants
(Insee RGP 2010)
Fréquentation du site
. Locale et touristique

aménagement- entretien

. Document de gestion : Non

Signalétique :
. Aucune

Mutations :

. Etat du site : dégradé
. Principales mutations :
équipements, infrastructures
; Mutations secondaires : fréquentation
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Enjeux :

. Limiter les constructions à la
partie Nord de l’ile.
. Veiller à ce que les aménagements concourent à la
recomposition d’un cadre de
qualité.

Pour en savoir plus :

. Mathon, Histoire de la ville et
du château de Creil, accompagnée des vues du château
à diverses époques, Dumoulin M. Libr., Paris, 1861, 93 p.
. Auguste Boursier, Histoire
de la ville et chatellenie de
Creil, Oise ..., Dumerchez,
Creil, 1983, 576 p.
Ci-dessous : Creil, plan et
élévation du château, Le
Premier volume des plus excellens bastimens de France
par Jacques Androuet du
Cerceau, 1576, © Source
: Bibliothèque de l’Institut
National d’Histoire de l’Art,
collections Jacques Doucet
(NUM FOL RES 538 (1) /
Provenance : Bibliothèque
numérique de l’INHA
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Une île à deux visages
L’Oise traverse, depuis le nord-est vers le sud-ouest, la ville de Creil. Elle se sépare dans le
centre en deux : le petit bras au sud et le grand bras au nord, formant une longue et fine île. Cette
île est dénommée île Saint-Maurice en souvenir du fils unique de la famille Gallé Maurice mort
pendant la première guerre mondiale.
Cette grande île est issue de la réunion des deux îles présentes sur les plans du xviiie siècle. Elle
en a conservé deux visages : à la fois urbanisé sur la pointe nord-est, avec des immeubles de
rapport et des édifices remarquables comme les vestiges de l’ancien château et l’hôtel de ville.
Certains bâtiments dénaturent cependant l’ambiance pittoresque de ce site. La pointe Est de l’île
se signale par une ancienne fabrique de jardin datant du xviiie siècle, propriété de la commune.
Ce kiosque ou temple d’amour classé monument historique aurait été construit dit-on avec les
pierres inutilisées lors de la construction du pont de la boucherie.
L’île prend un second visage de plus en plus végétalisé vers le nord-ouest : d’abord le club d’aviron qui occupe d’ancienne dépendance du château, et au bout de la pointe sud-ouest de l’île un
grand parc. Soulignant la berge de chaque coté, de hauts peupliers cadrent l’espace et marquent
la limite entre l’île et l’Oise. C’est un écrin de verdure en pleine ville. Ce morceau de l’île SaintMaurice est bien entretenu. Il est régulièrement investi par le public et par diverses manifestations
comme des festivals. Des équipements sportifs occupent la pointe sud de l’île. Deux passerelles
relient l’île au parc municipal Rouher et contribuent à la vocation publique du site.
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En haut à droite : l’hôtel de ville
- En bas, à droite : le musée Gallé-Juillet et son parc

