
Limousin, Haute-Vienne
Saint-Junien
Moulin-Montjonc
route départementale D 711

Moulin à blé et à chanvre Montjonc, actuellement maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA87006074
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : patrimoine industriel Patrimoine industriel de Saint-Junien
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : moulin à blé
Appellation : moulin à blé et à chanvre Montjonc
Destinations successives : moulin à blé, maison
Parties constituantes non étudiées : bief de dérivation

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Réseau hydrographique : la Glane
Références cadastrales : 2013, CZ, 42-50, 132, 133 ; 1812, D 1, 91-102. Section du Chatelard, inscrit sous le nom de
moulin des Marmottes. ; 1822, D, 98. Inscrit comme moulin de Monjon.

Historique
Le moulin de Montjonc, mentionnée au milieu du 18e siècle, est doté de deux roues et travaille le seigle et le chanvre.
Sur le cadastre napoléonien, le moulin est dénommé moulin des Marmottes, certainement à cause de la proximité de la
papeterie du même nom. Selon la Statistique nationale de 1862, il exploite un seuil d'1,22 de chute, d'une puissance brute
de 118 cv, entrainant une roue à aube développant 44 cv et actionnant trois paires de meules. A la fin du 19e siècle, le
moulin est exploité par deux meuniers, Béligaud et Coindeau. En 1921, la chute est mesurée à 1,20 m et sa puissance est
estimée à 17 kw/h. Désaffecté, il est aujourd'hui transformé en habitation.

Période(s) principale(s) : 18e siècle

Description
En amont d'un groupe de trois ilots, le moulin est situé sur l'île la plus proche de la rive droite. Deux biefs passant entre
la terre ferme, l’île et un second ilot alimentaient les deux roues (aujourd'hui absentes).

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre, moellon
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Couvrements :
Escaliers : escalier dans-oeuvre
Énergies : énergie hydraulique : produite sur place, roue hydraulique verticale
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• 7 S 165 Ponts-et-Chaussées
Service hydraulique des Ponts-et-Chaussées. Rivière de Glane. Usines du Bas-Moulin (1859-1932), de
Chatelard (1873), du Dérot (1891), de Jabreilles (1849-1925).
Archives départementales de la Haute-Vienne, Limoges : S 165

• 7 S 167 Ponts-et-Chaussées
Service hydraulique des Ponts-et-Chaussées. Usines du moulin Brice (1868-1938), du moulin des Marmottes
(1882-1896), du moulin Pénicaud (1858-1910), du Pont-à-la-Planche (884-1912) ; passerelle privée au moulin
Vallier (1937-1942). (1858 - 1942)
Archives départementales de la Haute-Vienne, Limoges : 7 S 167

• 7 S 166 Ponts et chaussées
Service hydraulique des Ponts-et-Chaussées. Rivière de Glane. Usines du moulin Brice (1868-1938), du moulin
des Marmottes (1882-1896), du moulin Pénicaud (1858-1910), du Pont-à-la-Planche (1884-1912)
Archives départementales de la Haute-Vienne, Limoges : 7 S 166

• Notariat Massias.
Archives notariales Massias.
Archives départementales de la Haute-Vienne, Limoges : AD 87 4 E 33/277

• 3 P 165 Saint-Junien, cadastre, 1812
Cadastre napoléonien dressé par Lessard, géomètre de 1ère classe, 1812.
Archives départementales de la Haute-Vienne, Limoges : 3 P 165

• AN. Recensement des cours d'eau, 1861-1890.
Ministère de l'agriculture, Génie rural. Statistique des cours d'eau non navigables ni flottables et de leurs
utilisations industrielles et agricoles (série départementale). 1860-1900.
Archives nationales, Paris : F 10 5773

• 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

Bibliographie

• BERNARD, Etat des données sur les moulins de la Glane à Saint-Junien (2005)
BERNARD, Frank. Etat des données recueillies en archives sur les moulins de la Glane à Saint-Junien. 2005.
15 pages dactyl.
Collection particulière : non coté

• Le chercheur d'or, 2001
BERNARD Frank. De moulins en usines. Le Chercheur d’Or, 2001, n° 3
Bibliothèque francophone multimédia, Limoges : MAG.P LIM 58191/S
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Annexe 1

Conflits d'eau sur la Glane, 1883.

En septembre 1882, Béligaud, meunier au moulin du Montgeon, demande que le barrage des Marmottes soit débarrassé
des troncs et madriers qui l'exhaussent, gênant la marche de son usine et rendant difficile le passage du gé qui lui sert
pour accéder à la route. L'usine des Marmottes n'ayant pas d'existence légale, Rougier (propriétaire du moulin des
Marmottes et demeurant au Pont-à-la-planche, demandant la réglementation du barrage qui alimente le moulin des
Marmottes) explique les troncs se trouvent sur le barrage depuis 1850.
 Le moulin des Marmottes, au sieur Rougier est situé à 274 mètres en aval du moulin Montgeon. Le barrage de
prise d'eau en maçonnerie sèche, surmonté d'une suite de troncs d'arbres de petits diamètres maintenus au moyen de
crampons de fer. A son extrémité de gauche, existe un vannage fermé au moyen de deux vannes.  
Le moulin Montgeon appartient à Béligaud et Coindeau. Le bâtiment qui renferme les meules est placé sur un îlot
et est flanqué des roues du Sr Coindeau du côté de la rive gauche de la Glane c'est-à-dire du côté du lit principal. Le
même barrage sert à la marche des deux usines. En amont du barrage du moulin des Marmottes et à 160 m de distance,
se trouve un [gué] qui relie les deux travers d'un chemin rural dont se servent plus particulièrement les usiniers du
moulin Montgeon. Avant ce gué, la rivière est semée de petits îlots qui semblent causer les remous gênant Montgeon ;
le courant provenant de Coindeau forme des bancs de sable devant Béligaud.
 d'après : Archives départementales, situation industrielle, 1888-1891, 7 S 166.

Annexe 2

Les conflits d'eau autour de l'usine de Jabreilles, 1849-1924.

En septembre 1849, Thomas Chaisemartin demande l'autorisation de rétablir la digue d'un ancien moulin au lieu dit
de Jabreilles. Il a établi sur l'emplacement du moulin de Jabreilles actuellement détruit un réservoir à poisson dans
lequel il voudrait faire affluer l'eau en rétablissant l'ancien barrage dont il existe encore des restes. Il a déjà construit son
réservoir et rétabli les anciennes vannes du moulin. Opposition d'un voisin qui craint l'inondation de son champ.
 En 1917 , il n'y a pas à proprement parler de dérivation, l'usine Jabreilles, à messieurs Gros, utilise au passage l'eau de
la rivière (2,7 m cube en eaux moyennes).
 Messieurs Gros demande la révision du règlement d'eau : en 1850, le déversoir du barrage avait une longueur de 18,30
m ; l'élargissement de la rivière, du aux crues, les a amené à allonger leur barrage, ce qui baisse le niveau de l'eau et
réduit la chute, privant les industriels de la force. Une réhausse de 5 cm (à la côte 99, 648) rétablirait le barrage dans
sa hauteur initial, à quelques millimètres près, la crête étant érodée par les écoulements. Réclamation de la société « le
Feutre du Centre » : le remous en eau moyenne atteint le canal de fuite de l'usine en amont.
 En  1924, l'usine est une filature située sur la rive droite de la Glane. Le barrage est placé en écharpe par rapport au
fil de l'eau, il est rectiligne et a 31,85 mètres de longueur, y compris les vannes motrices et de décharge. Il s'appuie, en
rive gauche, sur la propriété de M. Codet ; ce droit d'appui est acquis par prescription. Une vanne de décharge placée à
l'extrémité rive droite du déversoir à 1,60 m de largeur, 0,852 de hauteur de levée, son seuil est à la cote 97,954, c'est
à dire à 2,046 en contre-bas du repère provisoire. L'établissement hydraulique le plus rapproché en amont est située à
une distance de 371 mètres, c'est une usine de feutre pour papeterie appartenant à la société « Le feutre du Centre ». A
500 mètres en aval environ, se trouve le moulin à farine Monjon appartenant à M. Combeau. Il n'a aucun intérêt dans la
présente réglementation.
Le moulin de Jabreilles est situé à 350 mètres de l'usine du Pont-à-la-Planche, appartenant à la société du Feutre du
Centre. La première usine ne aval est le moulin Montjeon à environ 250 mètres et appartenant à M. Combeau. Barrage
en écharpe, d'une longueur développée de 35 mètres, y compris les vannes de prise d'eau et de décharge. Il forme
déversoir sur environ 27 mètres
Archives départementales de la Haute-Vienne, 7 S 165
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Illustrations

Le moulin Montjonc [dénommé
des Marmottes]. Extrait du plan
cadastral de Saint-Junien (1812).
Repro.  Archives départementale

de la Haute-Vienne
IVR75_20198702048NUCA

Plan des lieux entre le moulin
Monjonc et le barrage de prise d’eau

du moulin des Marmottes appartenant
au Sieur Rougier. 9 novembre 1883.
Repro. Philippe Rivière, Autr.  Roux

IVR74_20158700295NUCA

La Glane entre le Pont-à-la-
Planche et le moulin Montjonc.
Plan des lieux. 9 février 1924.

Repro. Philippe Rivière,
Autr.  Lanternier

IVR74_20158700283NUCA

Le canal d'amenée du bief côté Glane.
Phot. Philippe Rivière

IVR74_20138700217NUCA

Le moulin vu de l'amont.
Phot. Philippe Rivière

IVR74_20138700219NUCA

Le débouché du canal de fuite.
Phot. Philippe Rivière

IVR74_20138700218NUCA

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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Le moulin Montjonc [dénommé des Marmottes]. Extrait du plan cadastral de Saint-Junien (1812).
 
Référence du document reproduit :

• 3 P 165 Saint-Junien, cadastre, 1812
Cadastre napoléonien dressé par Lessard, géomètre de 1ère classe, 1812.
Archives départementales de la Haute-Vienne, Limoges : 3 P 165

 
IVR75_20198702048NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) :  Archives départementale de la Haute-Vienne
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan des lieux entre le moulin Monjonc et le barrage de prise d’eau du moulin des Marmottes appartenant au Sieur
Rougier. 9 novembre 1883.
 
Référence du document reproduit :

• 7 S 46 Ponts-et-Chaussées
Service hydraulique des Ponts-et-Chaussées. La Glane. Moulins des Marmottes (1882-1896), Pénicaud
(1905-1910), du Prévôt (1837-1846), du Pont à la Planche (1851-1928), Vallier (1937).
Archives départementales de la Haute-Vienne, Limoges : 7 S 46

 
IVR74_20158700295NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Philippe Rivière
Auteur du document reproduit :  Roux
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La Glane entre le Pont-à-la-Planche et le moulin Montjonc. Plan des lieux. 9 février 1924.
 
Référence du document reproduit :

• 7 S 45 Pont-et-Chaussées
Service hydraulique des Ponts-et-Chaussées. La Glane, barrage et usines du Bas-Moulin (1857-1921) ;
usines de Jabreilles (1849-1925), du Dérot (1891), du Chatelard (1873-1897), du Moulin-Brice (1868-1938).
1849-1938.
Archives départementales de la Haute-Vienne, Limoges : 7 S 45

 
IVR74_20158700283NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Philippe Rivière
Auteur du document reproduit :  Lanternier
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le canal d'amenée du bief côté Glane.
 
 
IVR74_20138700217NUCA
Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le moulin vu de l'amont.
 
 
IVR74_20138700219NUCA
Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le débouché du canal de fuite.
 
 
IVR74_20138700218NUCA
Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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