
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Thénac
les Arênes

Laiterie industrielle de Thénac

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17000403
Date de l'enquête initiale : 1999
Date(s) de rédaction : 1999
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine industriel
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : laiterie industrielle
Appellation : laiterie coopérative de Thénac
Destinations successives : logement
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, bureau, quai

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1999, AH, 233

Historique
Laiterie coopérative créée en 1893. On y fabriqua du fromage durant une très courte période, mais surtout du beurre et des
yaourts. La cessation d'activité remonte à une quarantaine d'années, et depuis, les locaux ont été transformés en élevages
de truites, de cailles, en dépôt de boisson et en logement.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle

Description
Atelier de fabrication en moellon apparent, en rez-de-chaussée et comble à surcroît, avec toit en tuile creuse. Quai de
réception du lait en parpaing de béton, charpente métallique et toit en matériau synthétique.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon ; béton, parpaing de béton
Matériau(x) de couverture : tuile creuse, matériau synthétique en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon découvert

Typologies et état de conservation

État de conservation : établissement industriel désaffecté

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Références documentaires

Documents d'archive

• 1887-1935 : sociétés coopératives.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 13 M 3/4

• A. D. Charente-Maritime, 3 Q 15551. 1877-1919 : sommiers pour le recouvrement des droits de transmission
dus par les sociétés, départements, communes et établissements publics, Saintes.

Bibliographie

• Julien-Labruyere, François. Paysans charentais : histoire des campagnes d'Aunis, Saintonge et Bas-Angoumois.
La Rochelle : Rupella, 1982.
p. 427
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Vue générale prise de l'ouest.
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Patrimoine industriel de la Charente-Maritime : présentation (IA17000453)
Les laiteries, les fromageries et les caséineries de Poitou-Charentes (IA17050732)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Pascale 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_20001707806NUDA
Auteur de l'illustration : Zoé Lambert
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 générale prise de l'ouest.
 
 
IVR54_19991701948V
Auteur de l'illustration : Alain Dagorn
Date de prise de vue : 1999
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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