
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
Parthenay
21 rue de la Saunerie

Imprimerie Loubeau, puis Venon

Références du dossier
Numéro de dossier : IA79002135
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 : imprimerie
Appellation : imprimerie Loubeau, puis Venon
Destinations successives : édifice sportif
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2003, AK, 242

Historique
Cette imprimerie est créée à cet endroit en 1880 par Aristide Béduchaud (précédemment installé rue Bombarde), qui édite
l'Echo de Parthenay, dont le premier numéro est paru le 1er janvier 1860. L'établissement est acheté par Henri Loubeau
après 1902. Le bâtiment, complètement reconstruit dans les années 1930, porte la date 1834, rappel de l'année de création
du journal le Gâtinois, ancêtre de l'Echo de Parthenay. La parution de ce dernier journal cesse définitivement le 13 juin
1942. L'imprimerie, rachetée plus tard par Venon, est agrandie dans les années 1960. Elle ferme ses portes dans les années
1980. Depuis, les locaux ont été transformés en salle de gymnastique.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle, 3e quart 20e siècle

Description
La façade de l'atelier à un étage carré est en pan de métal et béton et largement vitrée sur ses deux niveaux ; elle est
couronnée d'un pignon découvert et cintré qui masque le toit à longs pans en ciment amiante. L'agrandissement des années
1960 est en béton, à un étage carré et toit en terrasse.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : métal, pan de métal ; béton
Matériau(x) de couverture : ciment amiante en couverture, béton en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon découvert

Typologies et état de conservation

État de conservation : établissement industriel désaffecté, restauré
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Statut, intérêt et protection
Protections : édifice non protégé MH
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires
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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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Plan masse, plan schématique des toitures.
 
Référence du document reproduit :

• Cadastre.

 
IVR54_20067900137NUDA
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 de l'élévation antérieure
 
 
IVR54_20027902238V
Auteur de l'illustration : Raphaël Jean
Date de prise de vue : 2002
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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