
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
Niort
23 rue Voltaire

Ganterie

Références du dossier
Numéro de dossier : IA79001022
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 : ganterie
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, bureau, magasin industriel

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2000, CP, 496

Historique
Cette ganterie est créée par Emile Boyer-Proust en 1881. L'atelier de fabrication est agrandi en 1903 avec la transformation
d'une partie du bâtiment en logement. Un bureau et un magasin sont édifiés à cette même époque. En 1908, les bâtiments
sont rachetés par Ernest Rougier, contrôleur des contributions directes, qui les loue à un gantier, tout comme le fera
Alphonse Binet après 1917. L'activité de ganterie semble cesser aux alentours des années 1930. Actuellement, les locaux
sont occupés par une association.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle
Dates : 1881 (daté par source, daté par travaux historiques), 1903 (daté par travaux historiques)

Description
L'ensemble des bâtiments est couvert de toits à longs pans en tuile mécanique. Le pignon du bâtiment à eux étages carrés,
abritant l'atelier de fabrication et un logement, est en pierre de taille appareillée en bossages continus en table ; sa partie
haute forme un fronton triangulaire délimité par une moulure et ajouré en son centre d'un oculus circulaire. Les autres
élévations sont en moellon enduit. Le bâtiment, qui abritait un bureau et un magasin, est doté d'un seul étage carré. Un
troisième corps de bâtiment, en retour d'équerre, est en rez-de-chaussée.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit ; calcaire, pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages carrés
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert

Typologies et état de conservation

État de conservation : établissement industriel désaffecté
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Statut, intérêt et protection
Protections : édifice non protégé MH
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Deux-Sèvres, 3 P 30. Matrices cadastrales, registres de 1882 et de 1910.

Illustrations

Plan masse, plan
schématique des toitures.

Dess. Zoé Lambert
IVR54_20047900046NUDA

Vue d'ensemble prise du sud-est.
Phot. Christian Rome

IVR54_20017900906V

Vue prise de l'est.
Phot. Christian Rome

IVR54_20017900907V

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Patrimoine industriel des Deux-Sèvres : présentation (IA79004018)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
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_20047900046NUDA
Auteur de l'illustration : Zoé Lambert
Date de prise de vue : 2004
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 d'ensemble prise du sud-est.
 
 
IVR54_20017900906V
Auteur de l'illustration : Christian Rome
Date de prise de vue : 2001
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Date de prise de vue : 2001
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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