
Hauts-de-France, Oise
Andeville
9 rue Georges-Petit

Ancienne usine de boutons Féret, puis Féret Mascré, puis Manufacture
Générale de boutons de nacre Guérault Lemarinier puis usine de
meubles Féro

Références du dossier
Numéro de dossier : IA60001048
Date de l'enquête initiale : 1997
Date(s) de rédaction : 1997
Cadre de l'étude : patrimoine industriel arrondissement de Beauvais
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : usine de boutons, usine de meubles
Appellation : usine de boutons Féret, puis Féret Mascré, Manufacture Générale de boutons de nacre Guérault
Lemarinier, usine de meubles Féro
Destinations successives : logement
Parties constituantes non étudiées : logement de contremaître, logement d'ouvriers, logement patronal

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1985, A4, 752, 754, 755, 1824, 1825 ; 1985, A3, 438, 2362, 2363, 2850 A 2861, 2865, 2879 A
2883 ; 1985, A3 , 471, 473, 474, 476, 1474

Historique
En 1897, Féret Phulidor demande l'extension de son usine de boutons qui comprend déjà trois ateliers de fabrication, une
salle des machines, un entrepôt industriel et une écurie.
En 1904, l'usine, connue alors sous la raison sociale Féret Mascré, devient Guérault Lemarinier, Manufacture Générale de
boutons de nacre. En 1920, le site est remanié et la Société Anonyme des anciens Ets Guérault et Lemarinier voit le jour.
En 1969, l'usine ferme à cause de la concurrence des plastiques.
Elle est rachetée par une usine de meubles spécialisée dans la fabrication de canapés.
En 1993, le site industriel est détruit pour l'implantation de pavillons. Il n'en subsiste actuellement que le logement patronal
(1985, section A4), le logement du contremaître (1985, section AS, parcelle 738) et les logements d'ouvriers (1985, section
AS).
Machines :
1904 : machine à vapeur.
Effectifs :
1909 : 125 ouvriers ; 1925 : 652 salariés répartis en cinq unités de production dans l'arrondissement de Beauvais ; 1983 :
65 salariés.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle
Dates : 1897 (daté par source, daté par tradition orale), 1920 (daté par source, daté par tradition orale)

Description
Logement de contremaître en brique à un étage carré et un étage de comble, ardoise en couverture.
Logement d'ouvriers en brique, ardoise en couverture.
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Logement patronal à un étage carré et un étage de comble, moellon, enduit, ardoise en couverture.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ;  enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert

Typologies et état de conservation

État de conservation : vestiges

Statut, intérêt et protection
L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire et du Patrimoine culturel.

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Oise. Série M ; Mp 2403 1/3.

• AD Oise. Série M ; Mp 4289.

• AD Oise. Entreprises industrielles, recensement 1940-1941.

• AD Oise. Série S ; 9 S. Machines à vapeur, objets généraux, 1824-1912.

Documents figurés

• Intérieur d'un atelier de Boutonniers Guérault Lemarinier à Andeville, carte postale, éditeur Grand bazar
Parisien, [après 1904] (coll. part.).

Bibliographie

• Chambre Régionale du Commerce et de l'Industrie de Picardie. Panorama des industries de l'Oise, 1983.

• THIBAULT, André. L'industrie et le département de l'Oise. Ms dact, 1994.
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Illustrations

Intérieur d'un atelier de boutonniers,
carte postale après 1904 (coll. part.).

Phot. Thierry Lefébure
IVR22_19986000288XB

Vue aérienne du site avec le
logement du contremaître et

le logement patronal en 1994.
Phot.  Sanson Aviation
IVR22_19946001508X

Les logements d'ouvriers,
façades sur rue.

Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_19986000109X

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le patrimoine industriel de l'Oise (IA60002075)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le patrimoine industriel de l'arrondissement de Beauvais [dormant] (IA60001177)
 
Auteur(s) du dossier : Hélène Colzy-Frichet
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Intérieur d'un atelier de boutonniers, carte postale après 1904 (coll. part.).
 
 
IVR22_19986000288XB
Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue aérienne du site avec le logement du contremaître et le logement patronal en 1994.
 
 
IVR22_19946001508X
Auteur de l'illustration :  Sanson Aviation
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Les logements d'ouvriers, façades sur rue.
 
 
IVR22_19986000109X
Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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