
 
Département : 87 IA87000228 

 
Aire d'étude : Limoges 

 
 

Adresse : François-Chénieux (rue) 20, 20bis 
 

 

 
 
Dénomination : usine de chaussures ; imprimerie 

 
Appellation et 
titre 

: usine de chaussures Gillet et Compagnie, puis de la société Les 
Chaussures du Centre ; puis imprimerie Gravures et Papiers 
Malinvaud et Compagnie 
 

___________________________________________________________________________ 
 
Canton : Limoges-Centre 
 
Coordonnées : Lambert2   0516064 ; 0093292 
 
Cadastre : 2002 DO 84 
 
propriété privée 
 
Etat de conservation : établissement industriel désaffecté ; restauré 
 
Dossier de patrimoine industriel (enquête partielle, commune de Limoges) établi en 2003 par Pillet Frédéric 
(c) Inventaire général, 2003 
___________________________________________________________________________ 
 
HISTORIQUE  
 
Datation : 1er quart 20e siècle  ;  3e quart 20e siècle, 1963, daté par source. 
Auteurs : Colombier Marcel (architecte), attribution par source. 
 
COMMENTAIRE HISTORIQUE: Au lendemain de la Première Guerre mondiale, sur une partie de 
l'emprise du couvent des Augustins où se succédèrent une fabrique de porcelaine (1797-1865), puis une 
distillerie (1878-1914 environ), s'implante l'usine de chaussures Gillet et Compagnie. Les ateliers sont repris 
par la société anonyme Les Chaussures du Centre en 1927. De nouveaux locaux sont sans doute construits 
durant cette période, en remplacement des anciens bâtiments conventuels. En 1930, le site est racheté par 
l'entreprise d'imprimerie et de gravure d'Auguste Malinvaud, implantée cours Jourdan. La société Gravures 
et Papiers Malinvaud et Compagnie est créée en 1940. De nouveaux ateliers sont construits en 1963 sur les 
plans de l'architecte Marcel Colombier. Actuellement l'activité d'imprimerie et de gravure de la société 
Malinvaud est implantée dans la Zone Industrielle du Ponteix, dans la commune voisine de Feytiat (87). 
Subsiste sur le site de Limoges des bureaux de l'entreprise. 
En 1920 l'usine de chaussures emploie 97 ouvriers dont 44 ouvrières. L'imprimerie prévoyait d'employer 47 
ouvriers lors de l'extension de 1963. 
 
DESCRIPTION  
 
SITUATION : en ville 



 
COMPOSITION D'ENSEMBLE 
Parties constituantes : atelier de fabrication ; bureau ; logement 
 
MATERIAUX  
Gros œuvre : pierre  ;  moellon  ;  enduit  ;  béton  ;  béton armé  ;  brique  ;  métal 
Couverture : tuile creuse  ;  ciment amiante en couverture 
 
STRUCTURE 
Vaisseaux et étages : 2 étages carrés 
 
COUVERTURE : toit à longs pans ; toit en pavillon 
 
COMMENTAIRE DESCRIPTIF: Les ateliers de l'entre-deux-guerres sont en brique (piliers et 
remplissages) et métal (linteaux et planchers). Ceux de 1963 sont en béton armé. Ces ateliers sont à un étage 
carré, couverts de toits à longs pans en plaques ondulés de fibrociment. La partie à usage de logement et 
bureau, à deux étages carrés, est construite en moellon de pierre enduit. Elle est couverte d'un toit en 
pavillon en tuile creuse. 
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DOCUMENTATION  
 
 

Archives Communales de Limoges 
 

 
- Séries 1 G 58 & 59 : Matrices cadastrales de Limoges. 
 
 1ère série (1812/1828-1882) – 1ère division – Folios 63, 394, 506, 1857. 
 2e série (1882-1914) – 1ère division – Case 2012. 
 3e série (après 1914) – Nord Ouest – Case 4041. 
 
 
 
- Série I V 162 : Etablissements classés insalubres et dangereux, 3ème classe, 1919-1971. 
 
 - Dossier n°828 – 1963 - Atelier de gravure et d’imprimerie – 20 rue François-Chénieux – Marcel 
Malinvaud, gérant de la Société Malinvaud & Cie. 
 
 
 
- Série 1 O 216 : Permis de construire. 
 
 - Permis n°12867 – Société  Gravure et Papier Malinvaud et Cie – 20 bis rue François-Chénieux – 
Aménagement d’un atelier – Dossier déposé le 24 août 1964. 
 
 - Permis n°15655–Malinvaud et Cie – 20 bis rue François-Chénieux – Aménagement d’une vitrine – 
Dossier déposé le 20 janvier 1968. 
 
 
 
- Annuaires et almanachs du département de la Haute-Vienne des années 1819-1969. 
 
 
 
 
Archives Départementales de la Haute-Vienne 
 
Série 10 M 60 : Rapports du préfet aux ministères du Commerce et du Travail sur la situation du chômage 
dans la chaussure et documents ayant servi à établir ces rapports - 1920. 
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Fig.1 Une partie des ateliers vus depuis la rue François-Chénieux : à gauche le 

logement et les bureaux, au centre les ateliers de l’entre-deux-guerres, à 
droite une partie des ateliers de 1963. 
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