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Usine de tissus élastiques Claverie,
puis Boos, puis magasin de commerce,
actuellement bureaux, logements et centre
de recherche et de développement le Coq
Sportif

54, 62, 62 bis avenue de la Liberté
33 rue Jean Moulin
rue Foin Gilbert
Romilly-sur-Seine
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Désignation

Dénominations usine de bonneterie

Précision dénomination usine de tissus élastiques

Appellations dite usine de bonneterie Claverie, puis Boos, actuellement le
Coq Sportif

Destinations magasin de commerce ; immeuble de bureaux ; logement

Parties constituantes non
étudiées

atelier de fabrication ; magasin industriel ; château
d'eau ; logement patronal

Localisation

Aire d'étude et canton Aire d'étude : Aube
Canton  :  Romilly-sur-Seine
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Localisations 54, 62, 62 bis avenue de la Liberté
33 rue Jean Moulin
rue Foin Gilbert
Romilly-sur-Seine

Historique

André Claverie fait construire vers 1895 une usine de bonneterie produisant des tissus
élastiques destinés à la fabrication de sous-vêtements féminins. Cet établissement est
agrandi vers le sud au début du 20e siècle, puis dirigé par la société Boos. Il semble avoir
fermé ses portes vers 1980 et a laissé la place à un magasin d'usine dans la partie sud ;
la partie nord des bâtiments appartient à la municipalité romillonne. En 2013 (complément
d'enquête), le logement patronal au 54 accueille l'harmonie municipale. Au 62 et 62 bis
se trouvent les ateliers du Coq Sportif en cours de réhabilitation. Le 33 accueille des
logements et des bureaux. Pas de modification de l'ensemble.

Périodes Principal : 4e quart 19e siècle 
Principal : 1er quart 20e siècle 

Description

Logement patronal à un étage carré et un étage de comble, avec un toit en pavillon brisé
en ardoise. Atelier de fabrication en prolongement du logement patronal, vers l'ouest :
en rez-de-chaussée, couvert d'un toit à longs pans. Atelier de fabrication au sud, en rez-
de-chaussée avec toit en sheds. Magasin industriel en briques et pans de fer, en rez-de-
chaussée, couvert d'un toit à longs pans en tuiles mécaniques, soutenu par une charpente
métallique apparente ; il est jouxté par un petit château d'eau au sud.

Murs pierre
calcaire
meulière
brique
enduit
pan de fer

Toit tuile mécanique ; ardoise ; verre en couverture

Couvrements charpente métallique apparente

Étages 1 étage carré ; étage de comble

Couvertures toit à longs pans
toit brisé en pavillon
shed
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Énergies énergie thermique
énergie électrique
produite sur place
achetée

États conservations établissement industriel désaffecté

Statut, intérêt et protection

Statut, intérêt et protection propriété publique
propriété privée
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Autres dossiers concernés
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Usines de bonneterie
Généralités
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Annexes

20141003084NUCA : Archives départementales de l'Aube, Troyes, 8 Fi 6972
19861001051Z : Archives départementales de l'Aube, Troyes, 8 Fi 6972


