
Limousin, Haute-Vienne
Rochechouart
la Croix des Combes

Usine de chaussures Proust

Références du dossier
Numéro de dossier : IA87010640
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale le patrimoine industriel et artisanal du Parc naturel régional Périgord-
Limousin
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : usine de chaussures
Appellation : Usine Proust

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1967, D 3, 110, 134 ; 2017, B D, 86, 130-134

Historique
Usine de chaussure fondée en 1904 par Eugène Proust et Jacques Béguier, soucieux de délocaliser leur usine de Saint-
Junien après la grève de 1902. En 1907, Eugène Proust s'associe avec Édouard Michel, ancien marchand de laine de Saint-
Junien, pour fonder la société "Établissements Proust, Michel et Compagnie". L'usine produit d'abord des chaussons et
pantoufles puis se spécialise dans les articles chaussants en cuir. En 1917, une filiale est créée à Paris sous la dénomination
"Manufacture Parisienne de chaussures" et une usine est établie au 66, rue Philippe de Girard dans le 18e arrondissement.
En 1929, l'usine de Rochechouart est agrandie par les architectes Louis et René Chabrefy (auteurs de plusieurs usines
à Limoges) à l'aide de la société des bétons Hennebique. Peu après, la maison patronale est construite à proximité. En
1933, Eugène Proust devient président du syndicat des fabricants de chaussures de France. En 1936, l'usine est gérée par
une société à participation ouvrière. En 1940, le bâtiment principal brûle et l'usine est reconstruite selon un plan en U.
En 1943, l'usine reçoit la visite d'Hubert Lagardelle, ministre-secrétaire d'État au Travail qui salue les "efforts tenaces
accomplis au milieu de tant de difficultés".
L'usine compte jusqu'à 500 ouvriers avant de fermer ses portes en 1959 et d'être cédée en 1962. Les bâtiments sont
partiellement occupés jusqu'au début des années 2000 ; la partie est de l'usine a été partiellement détruite pour laisser
place à un supermarché.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Chabrefy (architecte, attribution par source), Bétons armés Hennebique

Description
L'usine est située à l'est de l'ancienne gare de Rochechouart, bordant au sud la route départementale menant à Saint-Junien.
Les bâtiments sont construits en U autour d'une cour. Le tout est ceint par un mur de clôture et grille en fonte.
L'ensemble est vide et inoccupé.
À l'est, derrière le supermarché, quelques bâtiments subsistent de l'ancienne usine.
Sa surface couverte est d'environ 1 hectare.
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Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : gneiss, moellon, enduit ; granite, pierre de taille ; métal, pan
de métal
Matériau(x) de couverture : tôle ondulée
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Couvrements :
Type(s) de couverture : toit à longs pans
Énergies : énergie électrique

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une société privée

Références documentaires

Documents d'archive

• Agrandissement de l'usine Proust et Cie, plans et courriers (1929)
Agrandissement de l'usine Proust et Cie, plans et courriers, 1929. Fonds Béton armé Hennebique, section
Limousin (19e - 20e siècles)
Centre d'archives de l'IFA, Paris : BAH. Subdiv. 28 : Limousin. 076 Ifa

Périodiques

• Rochechouart (1904)
MARQUET, Octave. Rochechouart, Bulletin de la Société Les Amis des Sciences et Arts de Rochechouart,
imp. Dupanier, 1904, t. 14, p. 132.
Bibliothèque nationale de France, Paris : NUMP-3266

• Atelier Marcel Faure : pas d'Histoire sans passion (2015)
Atelier Marcel Faure : pas d'Histoire sans passion, Guide pratique de Rochechouart 2015-2016, p. 17.
Accès internet : <URL : https://www.rochechouart.com/pdf/guide_pratique.pdf>
Internet : non coté

Annexe 1

Dissolution et formation de la société Proust, Béguier et Cie en 1900

Étude de Me Guion, notaire à Saint-Junien (Haute-Vienne), successeur de Me Robert.
DISSOLUTION DE SOCIÉTÉ
D'un acte reçu par Me Guion, notaire à Saint-Junien (Haute-Vienne), le deux avril mil neuf cent.
Il appert :
Que la société en nom collectif formé par acte sous signatures privées en date du vingt-neuf janvier mil huit cent quatre-
vingt-dix-neuf, enregistré et publié conformément à la loi.
Entre :
M. Eugène Proust, manufacturier,
Et M. Jacques Béguier aussi manufacturier, demeurant tous deux à Saint-Junien, avenue Thiers.
Ayant pour objet la fabrication et la vente des chaussons de feutre.
Avec siège social à Saint-Junien, sous la raison et la signature sociales Proust et Béguier, a été dissoute à partir du
premier février mil neuf cent d'un commun accord.
Et que MM. Proust et Béguier ont été chargés de la liquidation des affaires de ladite société.
Deux expéditions dudit acte ont été déposées, conformément à la loi, l'une au greffe du tribunal civil de Rochechouart,
l'autre au greffe de la justice de paix de Saint-Junien le neuf avril mil neuf cent.
Pour extrait : Guion.
FORMATION DE SOCIÉTÉ
Aux termes d'un acte reçu par Me Guion, notaire à Saint-Junien (Haute-Vienne) et son collègue, le deux avril mil neuf
cent.
1° M. Eugène Proust, manufacturier ;

23 May 2023 Page 2



Limousin, Haute-Vienne, Rochechouart, la Croix des Combes
Usine de chaussures Proust IA87010640

2° M. Jacques Béguier, aussi manufacturier ;
3° Et M. Louis Mirbeau, employé de commerce.
Demeurant tous à Saint-Junien, avenue Thiers.
Ont formé entre eux une société commerciale en nom collectif ayant pour objet la fabrication et la vente des
chaussures de feutre et chaussures de cuir en tous genres.
Le siège social est établi à Saint-Junien, avenue Thiers, près de la gare.
Des succursales et agences pourront être établies dans tous endroits que les associés jugeront utiles.
La durée de la société est de neuf années à compter du premier février mil neuf cent.
La raison et la signature sont : Proust, Béguier et compagnie.
Chacun des associés la signature sociale et cette signature seule engage la Société, mais elle ne peut être donnée pour
des affaires ou objets étrangers à la Société sous peine de nullité de tous engagements pris au mépris de cette clause tant
vis-à-vis de la Société elle-même.
Les associés sont tenus consacrer tout leur temps aux affaires de la Société ainsi que leur travail et leur industrie.
Apports :
Les associés apportent en société :
Premièrement. - MM. Proust et Béguier par moitié entre eux. Le fonds de commerce de fabricant de chaussons de feutre
qui était exploité par la Société en nom collectif "Proust et Béguier", ayant son siège à Saint-Junien (constituée entre
eux suivant acte sous signatures privées en date des vingt-neuf et trente-un janvier mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf,
dissoute à compter du premier février mil neuf cent, et MM. Proust et Béguier chargés de sa liquidation aux termes
d'un acte reçu par le dit Me Guion, le deux avril mil neuf cent), le dit fonds comprenant : la clientèle ou achalandage, le
matériel et les objets mobiliers industriels servant à son exploitation, les marchandises diverses le garnissant et les
créances commerciales et autres valeurs.
Deuxièmement. - Et M. Mirbeau, une somme de cinq mille cinq cent quatre-vint-trois fr. trente-trois centimes versée
dans la caisse sociale.
Le capital social fourni par 1/3 par chacun des associés est fixé à seize mille sept cent cinquante francs.
Il appartient à chaque associé par tiers.
Les bénéfices sont partagés par tiers et les pertes supportées dans les mêmes proportions.
En cas de décès de l'un des associés, la société est dissoute de plein droit.
Deux expéditions dudit acte ont été déposées conformément à la oit, l'une au greffe du traibunal civil de Rochechouart
et l'autre au greffe de la justice de paix de Saint-Junien le neuf avril mile neuf cent.
Pour extrait : Guion.
(Extrait de Le Courrier du Centre, du 11 avril 1900)

Illustrations

Extrait du plan cadastral rénové
de Rochechouart, section D
3, parcelles 110-224, 1967.

Phot.  Archives départementale
de la Haute-Vienne

IVR75_20188706740NUCA

Vue aérienne de la gare avec l'usine
Durand et Nicollet (à droite) et
Proust (à gauche), vers 1950.
Repro. Florian Grollimund

IVR75_20188706734NUCA

Vue de la première usine
de chaussures, vers 1910.
Phot. Florian Grollimund

IVR75_20188706743NUC

Vue de la nouvelle usine
de chaussures, vers 1950.
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Phot. Paul Colmar
IVR75_20188706744NUCA

Vue de la nouvelle usine
de chaussures, vers 1950
(collection particulière).
Phot.  Theojac (éditeur)

IVR75_20188706745NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation du territoire du Parc naturel régional Périgord-Limousin (IA87010603)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Florian Grollimund, Jérôme Decoux
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Parc naturel régional
Périgord-Limousin
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Extrait du plan cadastral rénové de Rochechouart, section D 3, parcelles 110-224, 1967.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral rénové de Rochechouart (1967)
Plan cadastral rénové de Rochechouart, 55 feuilles, 1967.
Archives départementales de la Haute-Vienne, Limoges : 1203 W 97

 
IVR75_20188706740NUCA
Auteur de l'illustration :  Archives départementale de la Haute-Vienne
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Parc naturel régional Périgord-Limousin ;
(c) Archives départementales de la Haute-Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue aérienne de la gare avec l'usine Durand et Nicollet (à droite) et Proust (à gauche), vers 1950.
 
Référence du document reproduit :

• Dossier de l'entreprise Nicollet (1950-1980)
Dossier de l'entreprise Nicollet : plans et courriers, 1950-1980.
Archives municipales, Rochechouart : non coté

 
IVR75_20188706734NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Florian Grollimund
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Parc naturel régional Périgord-Limousin ;
(c) Archives municipales, Rochechouart
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de la première usine de chaussures, vers 1910.
 
Référence du document reproduit :

• Photothèque Paul Colmar
Photothèque Paul Colmar, collection particulière, Limoges. [1990, 1912] [s.d.]
Collection particulière : non coté

 
IVR75_20188706743NUC
Auteur de l'illustration : Florian Grollimund
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Parc naturel régional Périgord-Limousin
communication soumise à autorisation, reproduction soumise à autorisation
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Vue de la nouvelle usine de chaussures, vers 1950.
 
Référence du document reproduit :

• Photothèque Paul Colmar
Photothèque Paul Colmar, collection particulière, Limoges. [1990, 1912] [s.d.]
Collection particulière : non coté

 
IVR75_20188706744NUCA
Auteur de l'illustration : Paul Colmar
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Parc naturel régional Périgord-Limousin ;
(c) Photothèque Paul Colmar
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de la nouvelle usine de chaussures, vers 1950 (collection particulière).
 
 
IVR75_20188706745NUCA
Auteur de l'illustration :  Theojac (éditeur)
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Parc naturel régional Périgord-Limousin
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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