
Limousin, Haute-Vienne
Saint-Junien
9 route du Derot, 2 rue des Maumonts

Ganterie Bernard, actuellement maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA87006095
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : patrimoine industriel Patrimoine industriel de Saint-Junien
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ganterie
Appellation : ganterie Bernard
Destinations successives : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2013, AC, 345

Historique
Maison et atelier de ganterie construits en 1935-36 par René Bernard, fabricant de gants (Gant ERBÉ). Vers 1937, le Gant
Erbé se délocalise à Salles, en Gironde, mais les bâtiments de St-Junien sont repris par les fils de René Bernard sous la
dénomination Gant STELLA - Bernard frères. A partir de 1947, les deux frères Bernard cessent leur association et chacun
poursuit la ganterie pour son propre compte. René conserve l’usage des bâtiments de la route du Dérot et la marque Gant
Stella ; Marcel s’installe en ville, 13 boulevard Gambetta, sous la marque Gant Novelpleix.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle ()
Dates : 1935 (daté par source)

Description
La maison et l'atelier se situent en arrière d'une cour. Ils sont construits en brique enduite, avec un étage carré. L'atelier
occupe l'aile droite du bâtiment, les bureaux se trouvent à l'angle, occupé d'abord par deux logement avant l'extension
de l'aile sur la rue des Maumonts.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique enduit ; pierre
Matériau(x) de couverture : ardoise
Escaliers : escalier dans-oeuvre

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Illustrations

Publicités pour les gants
Stella (en haut), 1970.

Repro. Philippe Rivière
IVR74_20158700237NUCA

Vue générale des ateliers
sur la route du Dérot.
Phot. Philippe Rivière

IVR75_20168700099NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Saint-Junien (IA87006071) Limousin, Haute-Vienne, Saint-Junien
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Jérôme Decoux
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Ville de Saint-Junien

23 May 2023 Page 2



Limousin, Haute-Vienne, Saint-Junien, 9 route du Derot, 2 rue des Maumonts
Ganterie Bernard, actuellement maison IA87006095

 

 
Publicités pour les gants Stella (en haut), 1970.
 
Référence du document reproduit :

• La ganterie française. 1970
CHAMBRES SYNDICALES FRANçAISES DE L'INDUSTRIE DU GANT. La ganterie française. Les
vêtements de peau ; répertoire de la production. Ganterie vêtements de peau, 47e édition, 1970.146 pages.
Collection particulière : non coté
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Philippe Rivière
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale des ateliers sur la route du Dérot.
 
 
IVR75_20168700099NUCA
Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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