
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
Beauvoir-sur-Niort
389 rue de la Gare

Usine de chaussures (usine de chaussons) Brillaud frères

Références du dossier
Numéro de dossier : IA79001048
Date de l'enquête initiale : 2001
Date(s) de rédaction : 2001
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine industriel
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : usine de chaussures
Précision sur la dénomination : usine de chaussons
Appellation : Brillaud frères
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, logement de contremaître

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2002, A2, 569

Historique
Cette usine de chaussons est bâtie vers 1920 à proximité de la gare de Beauvoir-sur-Niort pour les frères Abel et Auguste
Brillaud. Ces derniers avaient créé leur société en 1908 dans d'autres locaux. Dans les années 1910, la production était
d'environ 400 chaussons par jour. Les frères Brillaud, afin d'abaisser le prix de revient de leurs chaussons, employèrent
les toiles intérieures des pneus en remplacement des semelles de cuir, et lancèrent leur nouvelle semelle sous le nom
Inusor. Après la Première Guerre mondiale, l'entreprise, qui prenait de l'extension, fit construire ces nouveaux locaux d'une
superficie couverte de 10000 m2. La cessation d'activité remonte aux années 1970. Puis, un incendie a détruit l'un des
deux ateliers de fabrication, l'autre est actuellement en cours de restauration. Avant 1914, la société employait 6 hommes,
12 à 15 femmes en atelier et 40 à 50 femmes travaillant à façon.

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

Description
Le bâtiment qui subsiste de nos jours abritait un vaste atelier de fabrication et un logement de contremaître. Il est en
moellon enduit, en rez-de-chaussée et couvert d'un toit en matériau synthétique. L'atelier est éclairé par douze ouvertures
ménagées dans le toit du côté nord. Les fermes en bois de la charpente possèdent des entraits métalliques.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : matériau synthétique en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
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, restauré
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Statut, intérêt et protection
Protections : édifice non protégé MH
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires
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Illustrations

Plan masse, plan schématique
des toitures. D'après le plan
cadastral de 2002 A2 569.

Dess. Zoé Lambert
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Vue prise de l'ouest :
entrée principale.
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Vue prise du nord-ouest : les ateliers.
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Plan masse, plan schématique des toitures. D'après le plan cadastral de 2002 A2 569.
 
Référence du document reproduit :

• Cadastre.

 
IVR54_20047900064NUDA
Auteur de l'illustration : Zoé Lambert
Technique de relevé : reprise de fond ;
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue prise de l'ouest : entrée principale.
 
 
IVR54_20017902242X
Auteur de l'illustration : Raphaël Jean
Date de prise de vue : 2001
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue prise du nord-ouest : les ateliers.
 
 
IVR54_20017902243X
Auteur de l'illustration : Raphaël Jean
Date de prise de vue : 2001
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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