
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
La Forêt-sur-Sèvre
la Guionnière
R.D. 744

Usine d'engrais Baudry, puis Baty

Références du dossier
Numéro de dossier : IA79002157
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 d'engrais
Appellation : Baudry, puis Baty
Parties constituantes non étudiées : hangar industriel, aire des matières premières

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 2002, AE, 56

Historique
Cette usine d'engrais est créée par Dominique Renaudin en 1857. Un mur de clôture ferme entièrement le site. L'engrais
est fabriqué à partir de noir animal obtenu par carbonisation des os, auxquels on ajoute de l'acide sulfurique et de la chaux
vive ; le tout étant ensuite broyé. Cet engrais est spécialement utilisé pour la culture des choux. Dès 1858, l'entreprise
est reprise par Aimé-Hilaire Baudry, qui traite, dans les années 1870, 70 à 80 pièces de bétail par an. En 1879, l'usine
est revendue à Louis-Charles Moussay, négociant à Niort. Puis, elle est acquise en 1892 par Ferdinand Baty, marchand
d'engrais à La Forêt-sur-Sèvre. En 1918, la cuisson des os se fait à la vapeur dans un appareil Houlon du Mans, puis le
traitement à l'acide sulfurique a lieu dans un bassin en ciment, et le produit obtenu est mélangé à des phosphates. L'usine
traite annuellement de 200 à 280 pièces de gros bétail. La cessation d'activité semble remonter aux années 1950. L'enclos
a été racheté par la commune, qui y a réaménagé un hangar.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1857 (daté par source)

Description
Le mur de moellon de granite qui enserre le suite mesure 3 m de haut ; il est couvert, par endroits, de tuile creuse. Le
hangar, récemment refait, est à piles de briques pour sa façade antérieure, charpente en bois et toit en tuile creuse.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Couvrements : charpente en bois apparente
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert
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Typologies et état de conservation

État de conservation : établissement industriel désaffecté, vestiges

Statut, intérêt et protection
Industrie du cuir

Protections : édifice non protégé MH
Statut de la propriété : propriété de la commune
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L'enclos de l'usine vu du nord-ouest.
Phot. Alain Dagorn
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"Vue intérieure de l'enclos
de l'usine ; hangar industriel

reconstruit par la municipalité."
Phot. Alain Dagorn
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L'enclos de l'usine vu du nord-ouest.
 
 
IVR54_20037900353V
Auteur de l'illustration : Alain Dagorn
Date de prise de vue : 2003
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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"Vue intérieure de l'enclos de l'usine ; hangar industriel reconstruit par la municipalité."
 
 
IVR54_20037900354V
Auteur de l'illustration : Alain Dagorn
Date de prise de vue : 2003
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 4


