
Limousin, Haute-Vienne
Saint-Junien
chemin de l' Abreuvoir

Mégisserie Limousin

Références du dossier
Numéro de dossier : IA87006133
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : patrimoine industriel Patrimoine industriel de Saint-Junien
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : mégisserie
Appellation : mégisserie Limousin

Compléments de localisation
, ,
Milieu d'implantation : en ville ;
Réseau hydrographique : la Vienne ; ;
Références cadastrales : 2020, AP, 7

Historique
Le fabricant-gantier Elie Limousin exerce de 1839 à 1876. En 1853, il fait une demande pour construire une mégisserie
à côté de sa ganterie, en amont des moulins de Saint-Amand. Après son décès, ses trois fils quittent Saint-Junien pour
s'établir à Johnstown, état de New-York. Eugène part le premier, dès 1876. Cyprien le rejoint en 1880, Ferdinand et leur
mère les suivent l'année suivante après avoir vendus tous leurs biens à Saint-Junien. En Amérique, les Limousin s'associent
avec les frères Roucoulès, originaires de Millau, pour fonder une mégisserie.

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle

Description
La mégisserie et la ganterie se trouvent en amont des moulins de Saint-Amand, en bord de Vienne. Le bâtiment s'élève
sur deux niveaux. Ses murs sont enduits. son toit en pavillon est couvert en tuile mécanique. Un débord de toit s'avance
au-dessus du balcon qui court le long du première étage.

Eléments descriptifs

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD 87 5 M 60
Mégisseries : dossiers des demandes d’autorisation (avec plan) ; enquêtes ; rapports ; oppositions ; certificats
de publication des demandes ; avis du conseil d’hygiène ; arrêtés d’autorisation. 1853-190
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Archives départementales de la Haute-Vienne, Limoges : 5 M 60

• 1203 W 121 cadastre rénové Saint-Junien 1969
Cadastre rénové de Saint-Junien, dressé en 1969 par Bonnin géomètre-expert.
Archives départementales de la Haute-Vienne, Limoges : 1203 W 121

Périodiques

• BERNARD, le Chercheur d'or n°40
BERNARD Frank. "Gantiers en Amérique (2), les frères Limousin". Le Chercheur d'or n°40, 2010.
p 2
Bibliothèque francophone multimédia, Limoges : MAG.P LIM 58191/S

Annexe 1

Elie Limousin, gantier et mégissier.

1853, 17 décembre : demande du sieur Elie Limousin [fabricant de gants] relative à l’établissement d’une mégisserie à
Saint-Amand, route n°141, entre les bornes kilométriques 32 et 33.
Archives départementales de la Haute-Vienne, 5 M 60.

Illustrations

Vue depuis la passerelle
sur la Vienne.

Phot. Philippe Rivière
IVR75_20218700151NUCA

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, Frank Bernard
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville de Saint-Junien
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Vue depuis la passerelle sur la Vienne.
 
 
IVR75_20218700151NUCA
Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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