
 

Fours de la Crapaudière

Désignation

Dénomination de l'édic:e T 
Usine de céramique

ritue :oLuant T 
Fours de la Crapaudière

Localisation

so:aliPation T 
Hauts-de-France ; Oise (60) ; Lachapelle-aux-Pots

Rué:iPion PLu la lo:aliPation T 
Anciennement région de : Picardie

féMéuen:eP :adaPtualeP T 
1986 AB 136, 149

pilieL d'imIlantation IoLu le domaine vnSentaiue T 
En village

Historique

èig:le de la :amIaAne Iuin:iIale de :onPtuL:tion T 
2e moitié 19e siècle

(nnée)Ph de)Ph :amIaAne)Ph de :onPtuL:tion T 
1872

DeP:uiItion qiPtouiNLe T 
Construits en 1872 et 1881 par le potier Magloire Vie, les deux fours 
sont les derniers témoins en Beauvaisis de ce type d'installation, et 
sont représentatifs de fours édi.és dans la région pendant la seconde 
moitié du 19e siècleà Longitudinaux et b axe de cuisson oçlique, ils 
sont conûus sur le modèle des fours médiévaux et n'en diJèrent que 
par leur taille plus importante (17 mètres) , et par la présence de 
petits ori.ces dans la voZte du foyer, permettant de saler les grès en 
.n de cuisson (procédé allemand de ïules Iiegler)à Cette production 
s'éteignit vers 1900-1914, concurrencée par la fa/ence pour la vais-
selle et le verre pour les produits chimiquesà

Description

Protection

batLue de la Iuote:tion de l'édic:e T 
ênscrit MH

Date et niSeaL de Iuote:tion de l'édic:e T 
2000©09©08 : inscrit MH ; 2002©02©18 : inscrit MH

Rué:iPion PLu la Iuote:tion de l'édic:e T 
Les fours (cadà AB 136, 149) : inscription par arr@té du 8 septemçre 
2000, modi.ée par arr@té du 18 février 2002

À propos de la notice

féMéuen:e de la noti:e T 
PA60000032

bom de la -aPe T 
Patrimoine architectural (Mérimée)

Date de SeuPement de la noC
ti:e T 
2002-08-26

Date de la deunigue modic:aC
tion de la noti:e T 
2021-02-02

yoIzuiAqt de la noti:e T 
À Monuments historiques, 2000

yonta:teêCnoLP T 
MediathequeàpatrimoineRcul-
tureàgouvàfr
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batLue de l'a:te de Iuote:tion T 
Arr@té

vntéujt de l'édic:e T 
D signaler

Statut juridique

ètatLt LuidiNLe dL IuoIuiétaiue T 
Propriété privée

Références documentaires

yoIzuiAqt de la noti:e T 
À Monuments historiques, 2000

Date de uéda:tion de la noti:e T 
2000

yadue de l'étLde T 
ecensement immeuçles MH

rzIoloAie dL doPPieu T 
ossier de protection
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