Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
Saint-Maixent-l'École
19 bis avenue de l' Ecole-Militaire

Usine de chaussures dite Manufacture des chaussures de la Sèvre
Références du dossier
Numéro de dossier : IA79002465
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine industriel
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : usine de chaussures
Appellation : Manufacture des chaussures de la Sèvre
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2003, AM1 , 145, 192

Historique
Cette usine de chaussures est créée vers 1944 par M. Vatin sous l'appellation Manufacture des chaussures de la Sèvre.
Ce secteur d'activité s'était développé depuis la fin du 19e siècle dans la ville avec l'implantation d'usines de pantoufles
en feutre, puis de chaussures ; une autre importante usine, dénommée Chaussures de Poitou, existait rue Clémenceau. M.
Vatin fait édifier les premiers ateliers, qui sont agrandis de façon considérable dans les années 1950. La cessation d'activité
remonte à 1977. Les premiers ateliers ont été démolis et ne subsistent plus sur ce site que les bâtiments des années 1950,
utilisés par diverses entreprises. Dans les années 1960, 200 à 300 personnes travaillent dans cette entreprise.
Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle, 3e quart 20e siècle

Description
Les bâtiments, dont le plan d'ensemble forme un L, sont en rez-de-chaussée surélevé, en pan de métal sur solin de pierre
avec ciment en remplissage et toit en sheds en ciment amiante.
Eléments descriptifs
Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : métal, pan de métal ; ciment
Matériau(x) de couverture : ciment amiante en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée surélevé
Couvrements : charpente métallique apparente
Type(s) de couverture : shed
Typologies et état de conservation
État de conservation : établissement industriel désaffecté

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

Références documentaires
Documents d'archive
•

AD Deux-Sèvres.

Documents figurés
•

Photographie aérienne prise de l'est dans les années 1960, collection de la Société historiques du Val-de-Sèvre
(doc.).

•

Détail du plan de Saint-Maixent et environs, pl. n° 2, par le Ministère de la Construction, septembre 1964
(doc.).
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Illustrations

une partie des ateliers vus de l'ouest.
Phot. Pascale Moisdon
IVR54_20057900204NUCA

Elévation latérale d'un atelier.
Phot. Pascale Moisdon
IVR54_20047906030NUCA

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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une partie des ateliers vus de l'ouest.

IVR54_20057900204NUCA
Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2005
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Elévation latérale d'un atelier.

IVR54_20047906030NUCA
Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2004
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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