
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
La Crèche
2A route de François , 11 route de Cherveux

Moulin à foulon de Veillard, puis chamoiserie Bonfils, puis Boinot

Références du dossier
Numéro de dossier : IA79002452
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine industriel
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : moulin à foulon, chamoiserie
Appellation : moulin de Veillard, chamoiserie Bonfils, puis Boinot
Destinations successives : logement, entrepôt industriel
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, séchoir à peaux, logement d'ouvriers

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Réseau hydrographique : la Sèvre Niortaise
Références cadastrales : 1830, E1 , 417 à 420 ; 2000, E3 , 2205, 2383 à 2385

Historique
Cette chamoiserie est créée en 1867 par Charles Bonfils, de Niort, dans le moulin à foulon bâti, en 1843, par M. Birault,
sur l'emplacement de l'ancien moulin de Veillard. En 1869, une roue actionne les six piles à fouler. En 1870, Charles
Bonfils annexe le moulin voisin et fait reconstruire à son usage le logement patronal. Les peaux sont mises à sécher dans le
grand pré de l'autre côté de la rivière. En 1878 est édifié un bâtiment le long de la route de Cherveux abritant des séchoirs,
deux logements d'ouvriers et un atelier de conditionnement des peaux. Ce bâtiment est relié à la chamoiserie par une voie
Decauville. Paul Bonfils succède à son père en 1901. En 1927, l'établissement, racheté entre temps par les fils de Th.
Boinot, chamoiseurs à Niort, ferme ses portes. Une fabrique d'aliments pour bétail s'installe un temps dans un bâtiment
situé le long de la Sèvre, détruit plus tard par un incendie. Certains des bâtiments, dont celui de la route de Cherveux, sont
occupés par des logements, les autres servent de dépôts à des entreprises.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle, 3e quart 19e siècle, 4e quart 19e siècle
Dates : 1843 (daté par source, daté par travaux historiques), 1867 (daté par travaux historiques), 1870 (daté par travaux
historiques), 1878 (daté par travaux historiques)

Description
Le bâtiment de la route de Cherveux, doté de deux étages carrés, se compose d'une partie centrale abritant un atelier sur
deux niveaux, surmonté d'un séchoir fermé de nos jours par des fenêtres. De part et d'autre, deux logements d'ouvriers en
rez-de-chaussée sont surmontés de magasins sur deux niveaux. Cette organisation interne se lit sur les façades subdivisées
par des chaînages et des bandeaux, avec la présence d'ouvertures plus ou moins grandes. Le bâtiment de la route de
François est pourvu d'un étage carré surmonté d'un séchoir dont les fenêtres sont fermées par des abat-vent en bois. Les
autres bâtiments situés dans la cour le long de la Sèvre ont subi de très grands remaniements.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
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Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages carrés
Couvrements : charpente en bois apparente
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert
Énergies : énergie hydraulique ; produite sur place

Typologies et état de conservation

État de conservation : établissement industriel désaffecté, restauré

Statut, intérêt et protection
Industrie du cuir

Protections : édifice non protégé MH
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Deux-Sèvres, 3 E 2083 acte 1, procès verbal de visite du 11 juin 1750.

• AD Deux-Sèvres, 1 F 6, enquête sur la reprise et le développement de la vie économique en Poitou, Tours,
1918, T. II, p. 296.
p. 296

• AD Deux-Sèvres, 2 P 83 ; carnets de patentes de la circonscription de Saint-Maixent, 1869.

• AD Deux-Sèvres, 3 P 30 ; matrices cadastrales de La Crèche, 1882.

Documents figurés

• Extrait du plan cadastral, section E du bourg de Breloux, 1830. AM La Crèche.

• Plan des abords du moulin de Veillard, par J. Savin, 1863. AD Deux-Sèvres, Sc 8759.

• Le séchoir et l'un des ateliers, la peausserie. Cartes postales, début XXe siècle, dans : « Les Deux-Sèvres ;
Images d'autrefois »/Bernard Pasquet, Tome I, Honfleur-Saintes : les Chemins de la Mémoire, 2002.
p. 150

• L'un des ateliers de la chamoiserie. Carte postale, début XXe (?). AD, Deux-Sèvres. 40 Fi 2785 (doc. 5).

• En-tête de lettre. Lettre datée de 1909. AD, Deux-Sèvres . 80 J 13 (doc. 6).

• Vue aérienne et cour de l'établissement, dans : L'élevage et l'engraissement rationnels, plaquette publicitaire de
la Société Vitanimal, 1956. AD Deux-Sèvres . 80 J 6 (doc. 7, 8).

Bibliographie

• LOEZ, Alexandre. Les Deux-Sèvres : Monographie économique : agriculture - commerce industrie. - Niort :
Imprimerie Saint-Denis, 1926.
p. 22, 92
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Annexe 1

Description de la foulerie et chamoiserie pour le commerce, Bonfils Charles, en 1869 (AD Deux-Sèvre, 2 P 83)
"L'usine est sur la Sèvre niortaise mais elle ne jouit que de la moitié du ban d'eau, l'autre moitié est exploitée par le sieur
Daunizeau. Le volume d'eau pour le sieur Bonfils a été estimé à 3000 litres d'eau par seconde se réduisant à 2000 litres
pendant l'été, du 15 juin au 15 octobre habituellement.
La chute d'eau fait 0,85 m. Une roue à aubes planes de 1,10 m de largeur recevant l'eau par dessous met en mouvement
les foulons. La force motrice moyenne est de 6 ch.
La proximité du chemin de fer qui donne un facile débouché pour les marchandises augmente encore l'importance de
cette usine.
Le sieur Bonfils emploie cinq ouvriers en moyenne. Son industrie consiste à acheter des peaux brutes de moutons et de
(...), à les apprêter et à les expédier.
L'usine, construite en pierre, se compose d'un rez-de-chaussée et d'un étage. Le rez-de-chaussée consiste en une vaste
pièce renfermant le moteur hydraulique, six piles ou pots à fouler, une grande quantité de barriques et cuves (...) le
dégras, plus une pièce destinée à la chamoiserie, aussi deux autres petits locaux renfermant l'un une bascule de 1500 kg,
et l'autre des peaux brutes. Le 1er étage est composé de deux pièces servant de séchoir et appropriées à cet usage, plus
d'une petite pièce servant à polir et déposer les peaux fabriquées.
L'habitation du contremaître est distincte mais dans la même cour. Elle se compose de deux pièces basses et de deux
hautes. Celle du sieur Bonfils est située à la Crèche.
Valeur vénale de la chamoiserie : .................6 000 f
Id. des foulons : ............................................6 000 f
................................total.............................12 000 f
Valeur vénale de la roue, vannes, etc. ........4 000 f
Id. de la bascule .............................................500 f
Valeur vénale de neuf cuves servant
à la préparation du dégras et formant
l'outillage mobile .............................................300 f
valeur vénale de l'habitation du contremaître 2 000 f
Ajouts en 1870 :
Le sieur Bonfils a annexé le moulin à moudre du sieur Daunizeau dont il est propriétaire et exploite maintenant les deux
établissements (voir n° 11). Le sieur Bonfils n'a conservé qu'une paire de meules à moudre et a fait démolir les pilons
et le four à plâtre du sieur Daunizeau. La machine à battre le grain a également disparu. Le sieur Bonfils a fait démolir
et reconstruire l'habitation du meunier et l'occupe maintenant. Ce logement se compose de quatre salles basses, de cinq
hautes et d'un grenier".

Illustrations

Plan masse, plan
schématique des toitures.

Dess. Zoé Lambert
IVR54_20067900097NUDA

Détail de la deuxième feuille de
la section E du bourg de Breloux.

Repro. Pascale Moisdon
IVR54_20047900004NUCA

Plan des abords du moulin de Veillard
pour la réglementation des moulins
de Breloux et de Sainte-Néomaye.

Repro. Pascale Moisdon,
Autr. J. (ingénieur) Savin

IVR54_20047905446NUCA
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Le séchoir et l'un des ateliers.
Phot. Raphaël Jean

IVR54_20047905979NUC

La peausserie.
Phot. Raphaël Jean

IVR54_20047905980NUC

L'un des ateliers de la chamoiserie.
Phot. Raphaël Jean

IVR54_20057900006X

En-tête de lettre.
Phot. Raphaël Jean

IVR54_20057900007X

Vue aérienne.
Phot. Raphaël Jean

IVR54_20057900008X

Ancien bâtiment de chamoiserie
transformé en atelier de

fabrication de farine animale.
Phot. Raphaël Jean

IVR54_20057900009X

Emplacement de l'ancien
moulin de Veillard : vestiges
des ateliers de chamoiserie.

Phot. Raphaël Jean
IVR54_20037901347X

Bâtiment de chamoiserie le
long de la route de François.

Phot. Raphaël Jean
IVR54_20037901348X

Elévation postérieure du
bâtiment situé route de François.

Phot. Pascale Moisdon
IVR54_20047900012NUCA

Elévation postérieure du bâtiment
situé route de Cherveux.
Phot. Pascale Moisdon

IVR54_20047900011NUCA

Elévation sur rue du bâtiment
situé route de Cherveux.
Phot. Pascale Moisdon

IVR54_20047900010NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Patrimoine industriel des Deux-Sèvres : présentation (IA79004018)
Oeuvre(s) contenue(s) :
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Auteur(s) du dossier : Pascale Moisdon-Pouvreau
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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Plan masse, plan schématique des toitures.
 
Référence du document reproduit :

• Cadastre.

 
IVR54_20067900097NUDA
Auteur de l'illustration : Zoé Lambert
Date de prise de vue : 2006
Technique de relevé : reprise de fond ;
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail de la deuxième feuille de la section E du bourg de Breloux.
 
Référence du document reproduit :

• Plan napoléonien, aquarelle sur papier, 1830.
Archives municipales, La Crèche

 
IVR54_20047900004NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2004
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Archives municipales, La Crèche
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan des abords du moulin de Veillard pour la réglementation des moulins de Breloux et de Sainte-Néomaye.
 
Référence du document reproduit :

• Encre sur papier calque, 1863.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : Sc 8759

 
IVR54_20047905446NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Pascale Moisdon
Auteur du document reproduit : J. (ingénieur) Savin
Date de prise de vue : 2004
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Conseil général des Deux-Sèvres
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le séchoir et l'un des ateliers.
 
Référence du document reproduit :

• Dans : "Les Deux-Sèvres ; Images d'autrefois"/Bernard Pasquet, Tome I, Honfleur-Saintes : les Chemins de la
Mémoire, 2002, p. 151. Carte postale, début 20e siècle.

 
IVR54_20047905979NUC
Auteur de l'illustration : Raphaël Jean
Date de prise de vue : 2004
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La peausserie.
 
Référence du document reproduit :

• Dans : "Les Deux-Sèvres ; Images d'autrefois"/Bernard Pasquet, Tome I, Honfleur-Saintes : les Chemins de la
Mémoire, 2002, p. 150. Carte postale, début 20e siècle.

 
IVR54_20047905980NUC
Auteur de l'illustration : Raphaël Jean
Date de prise de vue : 2004
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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L'un des ateliers de la chamoiserie.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale, début XXe (?).
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 40 Fi 2785

 
IVR54_20057900006X
Auteur de l'illustration : Raphaël Jean
Date de prise de vue : 2005
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Conseil général des Deux-Sèvres
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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En-tête de lettre.
 
Référence du document reproduit :

• Lettre datée de 1909.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 80 J 13

 
IVR54_20057900007X
Auteur de l'illustration : Raphaël Jean
Date de prise de vue : 2005
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Conseil général des Deux-Sèvres
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue aérienne.
 
Référence du document reproduit :

• L'élevage et l'engraissement rationnels, plaquette publicitaire de la Société Vitanimal, 1956. Photographie.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 80 J 6

 
IVR54_20057900008X
Auteur de l'illustration : Raphaël Jean
Date de prise de vue : 2005
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Conseil général des Deux-Sèvres
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Ancien bâtiment de chamoiserie transformé en atelier de fabrication de farine animale.
 
Référence du document reproduit :

• L'élevage et l'engraissement rationnels, plaquette publicitaire de la Société Vitanimal, 1956. Photographie.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 80 J 6

 
IVR54_20057900009X
Auteur de l'illustration : Raphaël Jean
Date de prise de vue : 2005
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Conseil général des Deux-Sèvres
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Emplacement de l'ancien moulin de Veillard : vestiges des ateliers de chamoiserie.
 
 
IVR54_20037901347X
Auteur de l'illustration : Raphaël Jean
Date de prise de vue : 2003
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Bâtiment de chamoiserie le long de la route de François.
 
 
IVR54_20037901348X
Auteur de l'illustration : Raphaël Jean
Date de prise de vue : 2003
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Elévation postérieure du bâtiment situé route de François.
 
 
IVR54_20047900012NUCA
Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2004
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Elévation postérieure du bâtiment situé route de Cherveux.
 
 
IVR54_20047900011NUCA
Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2004
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Elévation sur rue du bâtiment situé route de Cherveux.
 
 
IVR54_20047900010NUCA
Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2004
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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