
Hauts-de-France, Oise
Montataire
104 rue Jean-Jaurès, 1bis rue des Déportés

Ancienne usine de tabletterie (fabrication de perles) Leroy (détruite),
actuellement mairie de Montataire

Références du dossier
Numéro de dossier : IA60001727
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : patrimoine industriel le bassin creillois
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : atelier de fabrication, usine de tabletterie
Précision sur la dénomination : fabrication de perles
Appellation : Leroy
Destinations successives : mairie
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, cour

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : . AN 252, 253

Historique
Georges Leroy est propriétaire au début du 20e siècle d'une usine de fabrication de perles à Paris dans le 12e arrondissement
(197 rue du général Michel Bizot). Il fonde en 1926 à Argenteuil (8 avenue Maria) une première annexe de son entreprise
parisienne pour le nacrage et l'irisage des perles. Il emploie quatre ouvrières. A la fin des années 1930, une nouvelle usine
de fabrication de perles est ouverte à Epernon en Eure-et-Loir. L'usine de Montataire est créée durant cette période au
104 rue Jean-Jaurès. Si peu de renseignements nous sont parvenus sur l'activité du site de Montataire, on peut néanmoins
avancer que les bâtiments abritaient toutes les opérations nécessaires au nacrage et à l'irisage des perles (atelier de
trempage, de séchage, de vernissage, de montage, d'échantillonnage, de piquage, de coupage) ainsi que des réserves d'émail
et de marchandises et des vestiaires pour les ouvrières. L'activité à Montataire fut courte. La mairie annexe a été construite
à son emplacement. Il ne reste plus aucun vestige visible des ateliers de fabrication.
10 août 1927 : Monsieur Clerc, inspecteur départemental des établissements classés visite l´usine d'Argenteuil et déclare
que l´usine est complètement arrêtée. Une seule ouvrière est occupée à piquer les perles sur des lièges et garde l
´établissement. Au premier étage à la salle de trempage il a été installé une hotte en fer au dessus des quatre rouleaux de
séchage cette hotte est en communication directe avec l´extérieur elle mesure environ 3 mètres sur un mètre de large et
à 1 mètre 20 de hauteur. Le tuyau qui traverse le mur à une section d'environ 34 à 40 cm. Dans ce tuyau arrive celui d
´une petite sorbonne vitrée placée à côté de la hotte. La table destinée à la préparation des produits est également munie
d´une hotte en fer en communication avec l´extérieur.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle, 2e quart 20e siècle
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Georges Leroy (commanditaire, attribution par source)

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Références documentaires

Documents d'archive

• AC Montataire. Série H ; 4 H 3. Réquisitions de matériel par l'armée française en 1939 et 1940 aux
établissements Marinoni.
Réquisitions militaires à la perlerie Leroy : 1939-1940.

• AD Val d'Oise. Série M ; sous-série 7M : 7M105/4.Etablissements classés, fabrique de perles, Argenteuil,
G. Leroy, 1926.

Documents figurés

• [Papier à lettre à en-tête de la perlerie Leroy]. Impr. photoméc., couleur, 1939 (AC Montataire ; 4H3).

Illustrations

Papier à en-tête de la perlerie Leroy,
1939 (AC Montataire ; 4H3).

Phot. Clarisse  Lorieux
IVR22_20086005074NUCAB Emplacement de la perlerie

aujourd'hui occupée par la
mairie annexe de Montataire.

Phot. Clarisse Lorieux
IVR22_20096005132NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le patrimoine industriel du bassin creillois - dossier de présentation (IA60001640)
Les usines du bassin creillois liées au travail du bois (IA60001709)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Clarisse Lorieux
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Oise ; (c) Communauté de
l'Agglomération Creilloise
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Papier à en-tête de la perlerie Leroy, 1939 (AC Montataire ; 4H3).
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Emplacement de la perlerie aujourd'hui occupée par la mairie annexe de Montataire.
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