
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
Niort
146 avenue de Limoges

Ganterie Floquet, puis Baujet

Références du dossier
Numéro de dossier : IA79001023
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
Appellation : ganterie Floquet, puis Baujet
Parties constituantes non étudiées : logement patronal, logement d'ouvriers

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2001, DI , 224 à 227, 620

Historique
Cette ganterie est créée en 1893 par Clovis Floquet, propriétaire d'une autre usine à Saint-Denis( Seine) et d'un dépôt à
Paris en 1898. Dès la création de l'entreprise sont édifiés un logement patronal, une conciergerie, un atelier de fabrication
et une écurie-remise. L'année suivante, ces constructions sont complétées par une maison et un atelier de ponceurs ; ce
dernier sera agrandi un peu plus tard et complété en 1908 par un atelier de chamoisage, de foulage, de ponçage et de
teinture. En 1906, l'entreprise est reprise par Albert Baujet, dont la succession est assurée par son fils, Eugène, qui crée
une SARL en 1936. Dans les années 1910, le lavage des peaux brutes se fait dans un bâtiment situé rue de la Regratterie
à Niort, tandis que ne s'effectue dans les bâtiments de l'avenue de Limoges que le traitement des peaux sans lavage. Les
logements d'ouvriers semblent dater de cette période. La chamoiserie et l'atelier de ponçage sont agrandis dans les années
1920. La cessation d'activités remonte aux années 1940. La plupart des bâtiments ont été démolis lors de la construction
de la caserne des pompiers ; ne subsistent plus actuellement que le logement patronal et six logements d'ouvriers le long
de la rue portant le nom d'Albert Baujet. En 1913, 60 ouvriers travaillent dans cet établissement.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle
Dates : 1893 (daté par source)

Description
Logement patronal en moellon enduit, à un étage carré et toit en ardoise à croupes. Les six logements d'ouvriers se
présentent en deux barres de trois logements, en brique et en rez-de-chaussée surélevé ; tous les linteaux des ouvertures
sont constitués de poutrelles métalliques jointives, qui forment une plate-bande continue sur les trois logements contigus.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit ; brique
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique, ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe ; 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 privée

Références documentaires

Documents figurés

• En-tête de lettre datée de 1924. AD Deux-Sèvres, 80 J 13.

Illustrations

Plan masse, plan
schématique des toitures.

Dess. Zoé Lambert
IVR54_20047905452NUDA

En-tête de lettre Baujet frères
Phot. Raphaël Jean

IVR54_20057900021X

Logement patronal et
logements d'ouvriers de

la rue Baujet (côté ouest).
Phot. Christian Rome

IVR54_20017900908V

Logements d'ouvriers de
la rue Baujet (côté est).
Phot. Christian Rome

IVR54_20017900909V

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 :

• Plan masse.

 
IVR54_20047905452NUDA
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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En-tête de lettre Baujet frères
 
Référence du document reproduit :

• Lettre datée de 1924.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 80 J 13

 
IVR54_20057900021X
Auteur de l'illustration : Raphaël Jean
Date de prise de vue : 2005
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Conseil général des Deux-Sèvres
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Logement patronal et logements d'ouvriers de la rue Baujet (côté ouest).
 
 
IVR54_20017900908V
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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Logements d'ouvriers de la rue Baujet (côté est).
 
 
IVR54_20017900909V
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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