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Objet de la demande

La commune de Septfonds a lancé l’opération "Centre de valorisation du patrimoine de la commune 
de Septfonds", qui se traduit d’une part, par la mise en place d’une mission "Définition des contenus 
du Centre de valorisation du patrimoine de la commune de Septfonds et préconisations de média-
tion" assurée par l’équipe Malika Boudellal, Ethno muséographe et Camille Provendier, Agence de 
médiation et pédagogie - "L’humain volontaire" et d’autre part, par l’aménagement d’un bâtiment 
dans le centre de la ville destiné à l’accueil de ce centre,

Dans le cadre de cette mission, des éléments ont été tout dernièrement restitués permettant de 
définir les contenus de ce futur centre.

Le thème principal en est : "Gestion de l’histoire et de la mémoire" de Septfonds, les déplacements, 
les flux humains, à travers 3 sujets historiques propres à Septfonds :
- Le camp de Judes et l’histoire des réfugiés espagnols et polonais pendant la 2ème guerre mondiale
- L’industrie de la chapellerie
- La vie de Dieudonné Costes, aviateur.

Dans le cadre de cette étude préalable à la mise en place de l’espace muséal, il a été demandé au 
CAUE de décrire les éléments architecturaux et urbanistiques en lien avec l’industrie de la chapelle-
rie. Ces éléments seront préalables ou en amont à ce qui pourra être présenté sur ce thème dans le 
futur musée, et pourront constituer une trame à la future exposition.

COMMUNE  DE  SEPTFONDS
PETR Midi-Quercy - C de C du  Quercy Caussadais

ÉLÉMENTS D’ÉTUDES SUR LE BÂTI INDUSTRIEL DE LA CHAPELLERIE
Éléments de faisabilité
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Localisation territoriale

SEPTFONDS 

MONTAUBAN 

C. de C. du Quercy Caussadais 

Pays Midi - Quercy 

SAINT CIRQ

Canton n°12 : Quercy-Rouergue
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Présentation générale

Les aspects que nous allons développer porteront sur :

1) Un rappel historique sur la naissance et le développement de l’industrie chapellière :
Resituer le développement de cette industrie sur la période du XIXe siècle et début XXe, et son apo-
gée en particulier fin XIXe, début XXe, est important pour contextualiser le développement des bâti-
ments industriels. Effectivement, l’évolution des techniques de fabrication fin XIX ont entrainé bien 
entendu le développement de la fabrication, donc des moyens pour ce faire (espaces, bâtiments, 
...) et explique l’apogée de ce type d’architecture pour cette même période.

2) Des plans masses de la ville de Septfonds en lien avec les bâtiments industriels :
Plusieurs plans masse (cadastre, ...) sur la ville de Septfonds vont être présentés pour montrer l’avant, 
pendant et après la période industrielle ainsi que l’inscription des bâtiments de la chapellerie dans la 
ville et surtout leur évolution au sein même de cette ancienne bastide.

3) L’intégration au plan bastide :
Il s’agira de montrer plus précisément le rapport entre ces bâtiments et la trame urbaine de Sept-
fonds (parcellaire, rues).

4) La typologie des bâtiments liés à l’industrie du chapeau :
Un parcours dans la ville amène à discerner des bâtiments différents les uns des autres, bien qu’ayant 
finalement tous la même vocation. Il nous semble important, pour l’oeil non expert d’une personne 
qui viendra visiter l’espace muséal puis emprunter le parcours de visite dans la ville, de repérer et sen-
tir la présence de toutes ces constructions et leur diversité. Cette diversité doit être mise en évidence 
par rapport à l’échelle d’une petite ville comme Septfonds.

5) Rapport à l’espace public :
Cet aspect vient corroborer le principe de l’inscription de ces bâtiments au sein de la trame urbaine 
de la ville.

6) L’habitat :
Plus difficile à décrypter que les bâtiments de production eux-mêmes, on distingue cependant des 
maisons liées visiblement à l’espace de l’industrie, ayant appartenu vraisemblablement aux chefs 
d’entreprise, ingénieurs, ou autres responsables. Concernant l’habitat des ouvriers, nous avons moins 
d’information sur ce thème et leur lisibilité est moins évidente dans la ville.
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1) Rappel historique sur la naissance et le développement de l’industrie chapellière

 1) Perette Cantecor : mise en place de son premier atelier en 1798 : démarrage de la 1ère 
fabrication ou embryon de la naissance de cette industrie

 2) De 1798 à 1846 : P. Cantecor développe ses ateliers puis crée son usine (1er bâtiment rue 
des Usines)
   1849 : Fortuné Cantecor (petit-fils) créée une fabrique importante (au croisement rue Fraîche 
et rue d’Occident) qui deviendra majeure dans l’activité chapellière de Septfonds.
 D’autres usines sont créées à cette même époque.
 3) A partir de 1860 : 
 1868 : 1ères machines à presser le chapeau
 1875 : Machines à coudre les tresses
 1887 : Presses à gaz
 1913 : Développement grâce aux voies ferrées en1913 : ligne Caylus, Septfonds, Caussade 
créée pour le transport de marchandises.

1895 : 26 établissements existent dans Septfonds (2000 ouvriers au total)

NB : en 1936, la ligne de chemin de fer est déclassée, en 1946, il ne reste que 14 usines

En 1895, Jacques Gebelin écrit dans son livre «les chapeaux de paille de Septfonds et de Caussade», 
au sujet du développement de la ville : «les rues sont régulières, la plupart des maisons sont neuves 
ou presque neuves, les constructions s’ajoutent aux constructions. Il y a beaucoup d’aisance à Sept-
fonds et quelques grosses fortunes...».

2) Plans masse :

Les plans joints présentent :
- le plan de la bastide, qui montre la trame urbaine d’origine du village
- le plan cadastral napoléonien datant environ des années 1832
- le plan masse cadastral de 1984
- le plan masse cadastral 2015.

Éléments d’études
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Le plan bastide
origine de Septfonds

PLAN D’ ORIGINE DE LA 
BASTIDE - 1252 -

1252

DETAIL DU PLAN DE LA BASTIDE : LE NOYAU ANCIEN ET SES ABORDS
SELON UN TRACE ORTHONORME

N

Le plan cadastral dit
"Napoléonien" de la moitié du XIXe

1832 2015

1984

CADASTRE NAPOLEONIEN   /  PLAN D’ENSEMBLE DE SEPTFONDS
- 1832 -

CADASTRE NAPOLEONIEN / LE COEUR DE VILLAGE
Réalisé en 1832, le plan montre l ‘évolution constructive et urbaine
du village qui respecte totalement le tracé initial de la bastide.

PLAN CADASTRAL - 1984 -
BATIMENTS ISSUS DE LA 
CHAPELLERIE EN 1984

PLAN CADASTRAL 2015
BATIMENTS ISSUS DE LA CHAPELLERIE
TOUJOURS EXISTANTS

BATIMENTS DISPARUS

PLAN CADASTRAL 2015
BATIMENTS ISSUS DE LA CHAPELLERIE
TOUJOURS EXISTANTS

BATIMENTS DISPARUS

PLAN D’ORIGINE DE LA BASTIDE

DÉTAIL DU PLAN DE LA BASTIDE :
LE NOYAU ANCIEN ET SES ABORDS
SELON UN TRACE ORTHONORME

CADASTRE NAPOLÉONIEN / PLAN D’ENSEMBLE DE SEPTFONDS

PLAN CADASTRALPLAN CADASTRAL - 1984 -
BATIMENTS ISSUS DE LA 
CHAPELLERIE EN 1984

PLAN CADASTRAL
CADASTRE NAPOLÉONIEN / LE COEUR DE VILLAGE

Réalisé en 1832, le plan montre l’évolution constructive et urbaine
du village qui respecte totalement le tracé initial de la bastide

 © CAUE 82  : Textes, photos et plans



3) Intégration au plan "bastide" :

Comme dit précédemment, la ville de Septfonds a été organisée en bastide, le plan masse de cette 
phase d’organisation de la cité montre un principe de tracé en quadrillage, de rues disposées selon 
un plan orthogonal. Le principe général appliqué aux bastides était d’avoir un noyau central dans 
une enceinte carrée, les extensions périphériques se faisant sur la base d’un tracé systématique de 
réseau viaire intégrés aux ilots carrés. On retrouve à Septfonds cette disposition.

Au cours du temps, et à travers les différents plans masse, on constate de façon surprenante le posi-
tionnement des bâtiments industriels : malgré leur envergure et leur besoin en espace pour assurer 
toute l’intendance liée à la production de chapeaux (arrivée des matériaux de fabrication, gestion 
des transports, départ des marchandises, ...), ils sont tous inscrits dans le tracé d’origine de la 
ville : implantation des bâtiments dans le parcellaire d’origine, alignements sur rues. Ces 2 points sont 
essentiels pour la "mise en harmonie" des bâtiments avec la trame urbaine, et ont été respectés à 
chaque création de bâtiments, hormis un cas un peu excentré dans la ville.

A la lecture actuelle des lieux, et malgré l’évolution du caractère architectural des bâtiments au 
XIXe et XXe siècles, on lit l’inscription de ces constructions qui viennent en adéquation avec les lignes 
forces des rues et espaces publics.
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L’ INSCRIPTION DES BATIMENTS DE LA CHAPELLERIE
DANS LA TRAME DE LA BASTIDE

L’INSCRIPTION DES BÂTIMENTS DE LA CHAPELLERIE
DANS LA TRAME DE LA BASTIDE

LA RELATION ENTRE BÂTIMENTS
DE LA CHAPELLERIE ET ÎLOTSLA RELATION ENTRE BATIMENTS 

DE LA CHAPELLERIE ET ILOTS
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4) Typologie des bâtiments liés à l’industrie du chapeau

Les bâtiments repérés dans Septfonds montrent une grande diversité, même si leur caractère indus-
triel est prégnant et permet d’opérer une reconnaissance facile. Leur diversité est liée à une évo-
lution de l’industrie et de ses modes de production, du passage du travail manuel à la production 
mécanisée, et par voie de conséquence du passage du «petit bâtiment», regroupant le travail de 
quelques personnes à celui du bâtiment envergure, regroupant quelques centaines de personnes, 
machineries, ... ce qui nécessitait des volumes adaptés au développement des activités.

Ainsi, dans les grandes lignes, nous avons identifié une typologie de bâtiments incluant 3 types ma-
jeurs de constructions.

En allant du plus petit au plus grand, nous avons identifié :

4.1)  Les «petits bâtiments» dits «vernaculaires» :
Pourquoi cette appellation ?
Ils semblent être les lieux de travail des gens produisant à petite échelle, qui ont «démarré», et fait 
avec les moyens du bord, de manière artisanale, et pour les clients de proximité.

a) Les grands traits :
- Généralement un rez-de-chaussée, pas d’étage
- Grandes ouvertures
- Construits en pierres et briques
- Présence d’un espace extérieur, relativement petit

b) Leurs particularités :
- Leur volumétrie est modeste, en tout cas plus réduite que  celle des bâtiments dont on parlera 
ensuite, mais aussi plus diversifiée.
- Les ouvertures sont complexes, de dimensions diverses et positionnées au sein des bâtiments de 
façon organique.
- Les matériaux de construction créent des jeux ou motifs dans le traitement des façades, qui de-
viennent à chaque fois particularisées.
- Les façades deviennent "uniques" et ne ressemblent à aucune autre
- Les espaces extérieurs mais internes à la parcelle, sont variés et adaptés à chaque configuration



 10

La diversité des façades :
Tracés différents, ouvertures variées,

gabarits modestes des bâtiments

Le même bâtiment 
à l’angle Rue Hoche

et 5 rue Kléber

Rue Hoche - Façade Sud Angle rue de l’Industrie (N°2) et ruisseau de Daudou

10, rue des DéportésRue Kléber : Façade Nord

 © CAUE 82  : Textes, photos et plans



4.2) Les bâtiments «emblématiques» :

Ceux-ci sont significatifs de leur activité industrielle grâce à leur taille et une typologie de façades qui 
ne peut correspondre qu’à ce type d’activité.
Leur dimension, donc leur impact dans le paysage de la ville, et le caractère évocateur de leur fonc-
tion industrielle, en font des «pièces» symboliques au sein de la cité. La plupart construits courant XIXe, 
ils évoquent les premiers succès de ces entreprises dynamiques.

a) Les grands traits :
- Volumétrie à 1 voire 2 étages à l’alignement du bâti périphérique
- Façades très dessinées et comportant de grandes travées
- Brique comme matériau essentiel de ces constructions

b) Leurs particularités :
- Grandes ouvertures, incluant parfois 2 niveaux de distribution intérieure, beaucoup plus hautes que 
larges, créant des trames verticales bien lisibles sur les façades principales et sur les pignons
- Linteaux en arcades ou légèrement cintrés de ces ouvertures
- Marquage des façades par un dessin de modénatures particulier, récurrent avec des variantes sur 
chaque bâtiment
- Alignements des toitures et hauteur des faîtages dans le prolongement du bâti environnant
- Composition des volumes annexes (cheminée, chaufferies, ...) en complément au volume principal
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12, boulevard de la Fontaine 12, rue des Mourgues
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4.3)  Les bâtiments "conventionnels" :

- Ils traduisent par leur gabarit la dernière phase de l’apogée de ce développement industriel, voire 
la plus récente des trois, peut-être la plus "installée".

a) Les grands traits :
- Gabarits les plus importants, comparés aux cas évoqués ci-avant
- Construction en R+3 le plus souvent
- Très grande régularité des ouvertures
- Constructions en pierres

b) Leurs particularités :
- Bâtiments plutôt monoblocs, toits à 4 pentes
- Ouvertures plus petites (fenêtres), disposées par strates de façon très régulière voire monotone, 
apportant un caractère horizontal plutôt que vertical à l’ensemble des bâtiments
- Espaces extérieurs vastes en frontalité directe face au bâtiment et à la rue
- Constructions en pierres, éléments structurels de maçonnerie en pierre (linteaux, chaînes d’angle) 
mais sans jeu de modénature

Une certaine "simplicité" apparaît dans le traitement de ces façades, peu connotées par l’activité 
industrielle, on pourrait à priori les considérer comme des bâtiments à caractère administratif, voir 
aussi de logements collectifs.
Leur lisibilité dans le champ de la ville apporte certainement moins de symbolique et de représenta-
tivité que les 2 premiers types repérés.

 © CAUE 82  : Textes, photos et plans
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Des bâtiments imposants,
avec des façades à travées régulières,

la pierre et les crépis s’imposent et uniformisent

39, rue Sadi Carnot et angle rue des Mourgues

7, Rue Fortuné Cantecor

Rue des Usines / Rue Fraîche 39, Rue sadi Carnot

 © CAUE 82 : Textes, photos et plans
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5) Rapport à l’espace public : architecture/urbanisme

La relation de tous ces bâtiments à l’espace de l’ancienne bastide amène à se questionner plus 
précisément leurs apports à la rue, aux espaces publics, aux espaces communs de la ville.

Des clôtures assurent la liaison entre les espaces intérieurs des parcelles (cours, ...) et la rue, tels que 
murets, garde-corps, grilles, portail, et puis les espaces d’accès à ces bâtiments (porte principale 
avec auvents, escaliers à double volée, ...).

On peut noter que les bâtiments dits «conventionnels» transmettent un caractère plus institutionna-
lisé de leurs liens avec les espaces extérieurs.
Les exemples en sont les murets en pierres surmontés de grilles en fer forgé, avec portails imposants, 
qui viennent ceinturer les espaces intérieurs des parcelles.

Il est clair que ces dispositions ont servi à bien délimiter le parcellaire d’origine, devenu au fur et à 
mesure le support de cette évolution.

DES ESPACES EXTERIEURS
DE GRANDE DIMENSION PAR RAPPORT
A LA PARCELLE ET AU BATIMENT

LES BATIMENTS ‘ CONVENTIONNELS’ :

LES RUES

LES BATIMENTS ‘EMBLEMATIQUES’
DES ESPACES EXTERIEURS PLUS REDUITS
EN CONTACT RESTREINT AVEC LA RUE

LES RUES

:

( SUR UN COTE )

( CONTACT AVEC LES RUES SUR 3 COTES )

DES ESPACES EXTERIEURS
DE GRANDE DIMENSION PAR RAPPORT
A LA PARCELLE ET AU BATIMENT

LES BATIMENTS ‘ CONVENTIONNELS’ :

LES RUES

LES BATIMENTS ‘EMBLEMATIQUES’
DES ESPACES EXTERIEURS PLUS REDUITS
EN CONTACT RESTREINT AVEC LA RUE

LES RUES

:

( SUR UN COTE )

( CONTACT AVEC LES RUES SUR 3 COTES )



 16

 SEPTFONDS - ÉLÉMENTS D’ÉTUDES SUR LE BÂTI INDUSTRIEL DE LA CHAPELLERIE

 © CAUE 82  : Textes, photos et plans

6) La conception de ces bâtiments

Les différentes typologies évoquées ci-avant amènent des différences quant aux conceptions in-
ternes de ces bâtiments et à leurs organisations en plan.
Aujourd’hui, il est malheureusement très difficile de pouvoir lire et retrouver ces différences car tous 
ces bâtiments ont évolué au cours du temps, et la conception intérieure d’origine a souvent disparu.

Cependant, certains petits bâtiments industriels existent toujours en tant que tels et ont gardé quasi-
ment intactes toutes les traces de leur construction, conception et fonctionnement intérieurs.

- Ainsi les bâtiments de l’entreprise Bason, situés aux abords immédiats du village, sont toujours pré-
sents. Hormis quelques modifications quant à la réutilisation de certaines parties du bâtiment, l’en-
semble a gardé ses caractéristiques d’origine.

LOCALISATION DE
L ‘ ENTREPRISE BASON

La première tranche des bâtiments a été créé en 1936, contre la maison existante autrefois loge-
ment du chef d’entreprise. Ensuite, une deuxième partie a été créée après la 2ème guerre mondiale.
Enfin, une dernière tranche a été construite plus récemment.

L ‘ ANCIENNE
HABITATION

LA PARTIE ENTREPRISE

Partie créée 

en 1936

Partie créée 

après 1945

Partie plus

récente

L’ ORGANISATION GENERALE DES BATIMENTS
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ATELIER DES 
PRESSES

  
  ENCOLAGE ATELIER DE GARNITURE

COUPE

ATELIER DE GARNITURE

ATELIER DE GARNITURE

ENCOLAGE
ETUVE

ATELIER DES PRESSES

DEPOT
MATERIAUX BUREAU

AC
CE

S
PA

SS
AG

E

GARAGE / DEPOT

AN
CI

EN
N

E 
H

AB
IT

AT
IO

N

Chaudron Chaudière Barres à 
chapeaux

1

2
3

4 5

PLAN DE PRINCIPE DES ATELIERS DE 
L’ ENTREPRISE BASON

Axe faîtage

Axe faîtage

Vue façade Sud L’entrée des ateliers Façade Nord

L’architecture du bâtiment est simple, à rez-de-chaussée, avec toits à 2 pentes, les façades sont 
conçues avec des travées d’ouvertures larges permettant un bon éclairement pour le travail du 
personnel à l’intérieur.
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Son type pourrait être classé dans la catégorie «Petits bâtiments» dits «vernaculaires» évoquée dans 
le chapitre 4.
La partie la plus ancienne est construite en pierres, la plus récente en briques creuses de 20.
A l’intérieur et toujours dans la partie la plus ancienne, on trouve des dalles en pierre de Septfonds, 
utilisées notamment pour la réalisation de jambages sur des portes intérieures (1 dalle entière sur 
presque toute la hauteur d’un jambage).
Les baies menuisées, plus larges que hautes, servant à l’éclairement des ateliers, étaient réalisées 
en bois, avec une division en petits panneaux vitrés, repérés dans d’autres usines du centre bourg.
A l’intérieur on trouve l’atelier des presses, la pièce destinée aux travaux d’encolage avec «le chau-
dron», l’étuve, puis les ateliers de garniture.

Barres à chapeaux
et moules dans la salle d’étuve

L’atelier de garnitureLes presses

On voit, sur les lieux de cette entreprise, l’organisation du travail nécessaire à la production de la 
chapellerie.

- La visite d’autres bâtiments, de plus grande importance, donne une idée des surfaces et des vo-
lumes intérieurs qui ont été nécessaires au développement de la chapellerie, même si aujourd’hui ils 
ont été transformés en logements, salles d’activités, et autres.

XXXXX

JAMBAGE REALISE 
AVEC UNE
DALLE EN PIERRE 
DE SEPTFONDS  
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En conclusion : Les éléments présentés dans ce dossier ont pour objectif de cerner les différents types 
d’architecture industrielle qui existent à septfonds, nés de la production de la chapellerie. Cette 
démarche n’est pas exhaustive et ne prétend pas envisager tous les cas de figure. Cependant, elle 
donne les traits essentiels de la production de ces bâtiments et pourra servir de base aux informa-
tions données dans le futur espace muséographique.

Nous restons à la disposition de la commune et de l’équipe programmatrice du centre de valorisa-
tion pour toute information complémentaire. Nous souhaiterions par ailleurs connaître l’évolution de 
ce projet et son aboutissement.

Ce document est remis à titre indicatif par le CAUE 82 et n’est pas contractuel.

Fait à Montauban, le 20 juillet 2015

7) L’habitat

Nous présentons une série d’habitations ou demeures illustrant des positions sociales différentes au 
sein de la commune et de sa vie industrielle.

Certaines étaient en lien direct avec des bâtiments industriels,
et présentent une architecture recherchée.

Maison simple
de personnes
ayant travaillé

dans les chapelleries


