Usine textile dite Filature de laine Pallud ou Filature du Pont de
Tasset (Haute-Savoie)
Référent : Samir Mahfoudi, Chargé de mission Inventaire du patrimoine, Conseil général de Haute-Savoie
Secteurs : textile
Commune : Meythet
Milieu d’implantation : isolé

Valorisation:
- La filature de laine Pallud ne fait actuellement pas d’objet de valorisation. Elle possède néanmoins des éléments
remarquables telles la chaîne de production, complète et
préservée ainsi que les précieuses archives d’entreprise.

-Dans les combles sont présents de vastes casiers où la
laine brute est stockée, en attente d’être travaillée.

-Le site pourrait être intégré dans un projet de réhabilitation conduit par la Communauté d’agglomération
d’Annecy qui propose de créer un sentier balisé entre
le Pont de Brogny et le Pont de Tasset. Le visiteur pourra ainsi découvrir la variété d’un écosystème complétement préservé, et par la même occasion, la Filature
Pallud, se trouvant à proximité de ce projet de sentier
balisé.

- Les machines et amménagements décrits plus haut
existent toujours, et les archives d’entreprise ont été
conservées, bien que l’usine soit à présent désaffectée.

Composition de l’ensemble industriel:
- Usine textile dite Filature de laine Pallud qui occupe
une surface de 7000 m2.

Historique:

-L’usine fait face aux Forges et Fonderies de Cran et
représente avec celle-ci le dernier témoignage de l’activité industrielle de cette agglomération.

-En 1872, François, Benoît et Jules Pallud, aidés par
leurs parents, font construire une filature sur la rive
droite du Fier.

-Présence d’une chaîne de fabrication textile complète
de la teinture à la filature.

-En 1999, l’activité de tissage cesse et la filature se
concentre sur le filage de la laine à tricoter. La grande
roue à aubes installée dès l’origine est remplacée par
une turbine verticale de 40 chevaux.

Eléments descriptifs:
-L’usine est de plan carré. Au rez-de-chaussée, dans un
espace important se trouve l’atelier où sont regroupées
toutes les machines. Le bureau est accolé à l’atelier, il
est le lieu de réception des clients. Au même étage, une
porte donne accès au magasin où sont regroupés des
casiers de bois contenant la laine filée.
-Au sous-sol de l’atelier, le renvideur occupe toute la
surface. Un palier intermédiaire ouvre sur la chaudière
où est lavée et teinte la laine.
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-Dans les années 1920, la production est de l’ordre de
300 kg de laine filée par mois.
-De 1872 à 1939, l’activité du site est constante, trois
générations de la famille Pallud se succèdent et perpétuent un savoir-faire se faisant de plus en plus rare.
-A partir de 1940, la filature doit livrer sa production au
Comité des laines.
-De 1950 à 1960, la production de la filature chute fortement, son activité cesse définitivement en 1987.
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1 - Vue des bâtiments de la filature prise depuis la rive gauche, années 1940
2 - Localisation de la Filature Pallud
3 - Elévation sud-ouest de la filature Pallud
4 - Cadre bobineuse
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