
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
Mauléon
15, 19 rue du Chemin-Vert

Usine de chaussures Martin

Références du dossier
Numéro de dossier : IA79002170
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 : usine de chaussures
Appellation : Martin
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2003, AV, 196

Historique
Cette usine de chaussures est créée dans les années 1920 par Madame Martin. La succession est prise par sa fille. La
cessation d'activité date des années 1970.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Description
L'atelier est constitué de deux corps de bâtiment, situés dans le prolongement l'un de l'autre, en moellon de granite ; les
encadrements de leurs ouvertures sont en brique. L'un d'entre eux a été surélevé d'un étage en parpaing de béton dans les
années 1950. Les toits sont en ardoise pour l'un et en matériau synthétique pour l'autre.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : ardoise, matériau synthétique en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Couvrements : charpente en bois apparente
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert

Typologies et état de conservation

État de conservation : établissement industriel désaffecté

Statut, intérêt et protection
Industrie du cuir

Protections : édifice non protégé MH
Statut de la propriété : propriété privée
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Les employés autour de Mademoiselle Martin (premier rang, à gauche).
 
Référence du document reproduit :

• Photographie, 1963.
Collection Bureau Recherches Historiques Archéologiques du Mauléonais (BRHAM)
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Vue des ateliers.
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