
Point de départ MAIRIE

Panneau 1 - Au lendemain de la

Première Guerre Mondiale, le

groupe Saint-Gobain souhaite

reconstruire, en un seul lieu, ses

usines détruites lors des com-

bats. Le choix s'arrête sur la

commune de Thourotte. 

Passer devant la mairie et tout

droit rue Jean Jaurès jusqu’au

rond point. 

Panneau 2 - Ce second arrêt

vous donne, un résumé du pater-

nalisme de l’entreprise Saint-

Gobain. 

Sur la droite, monter la rue de

Pise. Puis tourner à droite.

Panneau 3 - La cité Saint-Gobain

se devait d'avoir une place

publique, pouvant accueillir tout

type de manifestations et céré-

monies. La place Saint-Gobain,

joua pendant longtemps ce rôle.

Continuer à droite.

Panneau 4 - Vous découvrez la

chapelle Louise de Marillac et

l'actuelle Mutuelle

Intercommunale de Chantereine,

ancien dispensaire du groupe.

Traverser la rue et revenir sur ses

pas.

Panneau 5 - La rue Serpente et

la rue de la Coopérative propo-

sent deux exemples d'architectu-

re qui diffèrent de ce que vous

avez pu voir jusqu'à présent. 

Prendre la rue Serpente, puis à

gauche rue de la Coopérative.

Panneau 6 - Proche de l’entrée

de l'usine Saint-Gobain, se trou-

vait à l’époque un grand nombre

de bâtiments annexes, notam-

ment des commerces coopératifs.

Prendre à droite, puis la 3ème rue

à droite rue de Pise.

Panneau 7 - La cité proposait

aussi un service éducatif à tra-

vers deux bâtiments scolaires :

école maternelle et l'école primai-

re devenue Progobain. 

Continuer à droite. Au rond point,

prendre à gauche rue Jean

Jaurès.

Panneau 8 - L’ensemble groupe

scolaire Onimus, école maternelle

et mairie, ne fait pas partie de la

cité ouvrière. Mais de part son

histoire, il est le digne héritier de

Thourotte < Oise < Picardie
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Depuis septembre 2009, la ville de Thourotte et

la Communauté de Communes des Deux

Vallées proposent de redécouvrir le patrimoine

industriel du territoire. Une exposition 

et des balades découvertes ont ainsi été consa-

crées à la Cité Saint Gobain. Le parcours 

d'interprétation que vous allez découvrir fait

partie d'un projet de valorisation du patrimoine

historique et architectural.

Ces huit panneaux présentent une période

importante de l'histoire de la commune de

Thourotte : l'implantation d'une usine et de sa

cité ouvrière. Ce parcours permet de partager

et de sauvegarder la mémoire collective du 

territoire des Deux Vallées.

Bonne promenade !
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PARCOURS 
DE 2 km 250

Parcours d’interprétation

MAIRIE

l'implantation du groupe Saint-

Gobain sur Thourotte.


