
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
Nueil-les-Aubiers
rue de la Gare

Usine de bonneterie de la Sté Boisson et Séchet, puis de la Bonneterie
fine de Nueil-les-Aubiers, puis abattoir

Références du dossier
Numéro de dossier : IA79002177
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 de bonneterie, abattoir
Appellation : Société Boisson et Séchet, puis Société de la Bonneterie fine choletaise, puis de la Bonneterie fine de
Nueil-les-Aubiers
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2003, 017AK, 96

Historique
Cette usine de bonneterie est créée en 1922 par la Société Boisson et Séchet qui fait édifier un atelier. Cette société est
dissoute en 1925 pour devenir la Société de la Bonneterie fine choletaise, dont le siège social se trouve à Cholet. On
y fabrique des bas et des tricots. L'atelier est vendu en 1928 au docteur Bordes qui le revend deux ans plus tard à la
Société de la Bonneterie fine de Nueil-les-Aubiers, créée en décembre 1929. Il semble que cette raison sociale soit prise
par un atelier de bonneterie installé dès 1920 à Nueil-les-Aubiers, dans d'autres bâtiments. L'atelier de la rue de la Gare est
considérablement agrandi entre 1930 et 1940, année de la cessation d'activité de la Bonneterie fine de Nueil-les-Aubiers et
de la vente des ateliers à la Société de téléphonie sans fil de Malakoff (Seine). Ces bâtiments, rachetés en 1946 par la Société
Boissinot et Courilleau, sont transformés en chambres froides annexes d'un abattoir de volailles, situé de l'autre côté de
la rue. Plus tard, de nouveaux bâtiments sont édifiés à côté des anciens ateliers de bonneterie pour accueillir l'abattoir. Ce
dernier devrait s'installer dans des locaux neufs en 2003. En 1926, 20 personnes travaillent dans cette entreprise.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle, 2e quart 20e siècle
Dates : 1922 (daté par source)

Description
Le premier atelier de 1922, en moellon de granite enduit, possède un rez-de-chaussée surélevé sur une cave ; il est couvert
d'un toit à longs pans en tuile mécanique. L'agrandissement effectué entre 1930 et 1940 est en ciment avec toit formant
deux sheds en tuile mécanique.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, moellon, enduit ; ciment
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée surélevé
Couvrements : charpente métallique apparente
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Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert ; shed

Typologies et état de conservation

État de conservation : établissement industriel désaffecté

Statut, intérêt et protection
Protections : édifice non protégé MH
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives privées, actes de vente du 27 janvier 1930 par M, Bordes à la SARL Bonneterie fine de Nueil, et du
21 août 1940 par la Bonneterie fine de Nueil à la T.S.F.

Bibliographie

• LOEZ, Alexandre. Les Deux-Sèvres : Monographie économique : agriculture - commerce industrie. - Niort :
Imprimerie Saint-Denis, 1926.
p. 52, 105, 106
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Patrimoine industriel des Deux-Sèvres : présentation (IA79004018)
Usine de produits agro-alimentaires de Poitou-Charentes (IA17050733)
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Plan masse, plan schématique des toitures.
 
Référence du document reproduit :

• Cadastre.

 
IVR54_20067900127NUDA
Auteur de l'illustration : Zoé Lambert
Date de prise de vue : 2006
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 la rue.
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Auteur de l'illustration : Raphaël Jean
Date de prise de vue : 2003
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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